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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL COLLIARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

PÔLE DE CONVERSION DE CALAIS-BOULOGNE

M. le président. Mme Brigitte de Prémont a présenté
une question, no 1434, ainsi rédigée :

« Mme Brigitte de Prémont attire l’attention de
M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la
ville et de l’intégration sur la situation particulière-
ment difficile du pôle de conversion de Calais-
Boulogne. En effet, alors que l’ampleur de la tâche
est déjà énorme pour les arrondissements de 
Boulogne et de Calais, qui comptaient respective-
ment 17,5 % et 19,9 % de chômeurs au 30 juin
1996, le responsable du pôle de développement
vient de voir ajouté à son champ d’action l’arron-
dissement de Dunkerque, en raison du non-rem-
placement de l’ancien responsable de ce secteur.
L’actualité récente montre, par ailleurs, que les
industries locales comme le textile, la chimie et la
construction électrique sont encore l’objet de res-
tructurations importantes. C’est pourquoi elle lui
demande d’étudier la possibilité de revenir à la situa-
tion antérieure en nommant un nouveau responsable
du pôle de conversion de Dunkerque et en permet-
tant au responsable du pôle de conversion Calais-
Boulogne de s’y consacrer de manière exclusive. »

La parole est à Mme Brigitte de Prémont, pour expo-
ser sa question.

Mme Brigitte de Prémont. Monsieur le ministre de
l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration,
je me permets d’attirer votre bienveillante attention sur la
situation particulièrement difficile du pôle de conversion
de Calais-Boulogne.

En effet, alors que l’ampleur de la tâche est déjà
énorme pour les arrondissements de Boulogne et de
Calais qui malheureusement, comptent, respectivement,
17,5 % et 19,9 % de chômeurs, le responsable du pôle
de développement vient de voir s’ajouter à son champ
d’action l’arrondissement de Dunkerque, en raison du
non-remplacement de l’ancien responsable de ce secteur.

L’actualité récente montre, par ailleurs, que les industries
locales comme le textile, la chimie, la construction élec-
trique, sont encore l’objet de restructurations impor-
tantes.

C’est pourquoi je vous demande d’étudier la possibilité
de revenir à la situation antérieure en nommant un nou-
veau responsable du pôle de conversion de Dunkerque, ce
qui permettrait au responsable du pôle de conversion
Calais-Boulogne de se consacrer de manière exclusive à sa
tâche.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration.

M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l’aménagement du
territoire, de la ville et de l’intégration. Madame le député,
les deux postes de chargé de mission à l’animation écono-
mique des arrondissements de Calais et Boulogne, d’une
part, de Dunkerque, d’autre part, sont devenus simulta-
nément vacants l’été dernier. J’ai immédiatement pourvu
le poste de Calais-Boulogne, dont le titulaire assure l’inté-
rim du second poste, pour lequel une solution n’a pu être
encore trouvée. Préoccupé comme vous-même par cette
situation, j’ai donné instruction à mes services et à M. le
préfet de la région Nord - Pas-de-Calais de pourvoir rapi-
dement le poste de Dunkerque, et, en second lieu, d’im-
pliquer plus largement le commissariat à l’industrialisa-
tion « Nord - Pas-de-Calais développement » jusqu’à ce
qu’un nouveau titulaire ait pu être désigné à Dunkerque.

Le chargé de mission pour Calais et Boulogne pourra
ainsi mieux se consacrer aux arrondissements dont il est
responsable.

Nous devrions pouvoir vous donner satisfaction dans
des délais très raisonnables, et, à travers vous, à
l’ensemble de la population du Pas-de-Calais.

Dans un autre ordre d’idées − je ne sais pas si
M. Léonce Deprez vous en a parlé −, j’ai dégagé des cré-
dits du FNADT déconcentrés afin de permettre à M. le
préfet de faire raser le blockhaus où quatre jeunes filles
ont été assassinées, après autorisation, bien sûr, du magis-
trat instructeur.

C’est un geste modeste, mais que m’avaient demandé
les parlementaires, dont vous êtes. Le Gouvernement a
tenu à répondre à cette demande.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte de Pré-
mont.

Mme Brigitte de Prémont. Je vous remercie de votre
réponse, monsieur le ministre, car l’économie de cette
région tient à cœur à tous les élus nationaux. Elle est en
pleine restructuration mais nous attendons les bénéfices
de l’A 16, qui va bientôt arriver à Boulogne.

Par ailleurs, je suis très heureuse que ces blockhaus, qui
défigurent notre belle région et auxquels s’attachent des
souvenirs si pénibles puissent être détruits, et je vous
remercie de votre aide, monsieur le ministre.
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RÉALISATION
D’UN CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

DANS LA COMMUNE DE VRON

M. le président. M. Maxime Gremetz a présenté une
question, no 1430, ainsi rédigée :

« M. Maxime Gremetz appelle l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur l’opposition exprimée par le conseil
municipal de Vron, dans la Somme, et par 98 % de
la population au sujet de l’autorisation de la préfec-
ture permettant la réalisation d’un centre d’enfouis-
sement technique dans cette commune. Ce centre ne
peut en effet se réaliser contre l’avis des habitants et
des élus de la commune de Vron. Il lui demande
comment il entend prendre en compte cette volonté
clairement exprimée. »

La parole est à M. Maxime Gremetz, pour exposer sa
question.

M. Maxime Gremetz. J’ai alerté à plusieurs reprises
M. le ministre de l’agriculture sur le projet d’implanta-
tion dans la commune de Vron d’un centre d’enfouisse-
ment technique ou d’une décharge, présenté par le syndi-
cat intercommunal de ramassage et de traitement des
ordures ménagères.

L’ensemble des conseillers municipaux, de la popula-
tion et des associations refusent la réalisation de ce projet.

La raison en est simple : à peu de distance existe une
zone de production de plants de pommes de terre, créée
par un arrêté du ministre de l’agriculture du 6 juin 1979.

Les élus refusent ce projet à juste titre, car des risques
réels de contamination existent alors qu’il s’agit d’un site
protégé par le ministère de l’agriculture. Il est incompré-
hensible que, malgré le refus du commissaire-enquêteur
d’implanter ce centre de stockage de déchets ménagers
suite à l’enquête publique, M. le préfet de la région de
Picardie ait, avec l’accord, semble-t-il, du ministre, pris le
20 septembre 1996 un arrêté autorisant l’exploitation de
ce centre.

Cette décision n’est pas tolérable. C’est ce qu’a
exprimé une délégation de maires, d’élus et de représen-
tants de la profession qui s’est rendue au ministère.
Celle-ci a obtenu l’engagement qu’une nouvelle expertise
serait effectuée. Où en est-on ?

Cette décision ne respecte ni l’avis du maire, ni celui
des élus municipaux et de la population. Va-t-on prendre
le risque de laisser contaminer une zone protégée par le
ministère de l’agriculture ? Je demande à M. le ministre
de l’agriculture de ne pas autoriser l’implantation de cette
décharge et de respecter l’avis des élus et de la popula-
tion.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration.

M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l’aménagement du
territoire, de la ville et de l’intégration. Monsieur le
député, je vous prie de bien vouloir excuser M. Philippe
Vasseur, retenu ce matin à Bruxelles, qui m’a demandé
de vous fournir les éléments de réponse suivants.

Comme vous le savez, la décision d’ouverture d’un
centre d’enfouissement technique à Vron, dans la
Somme, ne relève pas de la compétence du département
ministériel de Philippe Vasseur.

Cependant, lors de l’instruction du dossier, une exper-
tise a été effectuée afin d’évaluer les risques liés à l’im-
plantation de ce site dans une zone protégée par arrêté du

ministère de l’agriculture pour permettre une production
de qualité de plants de pomme de terre. Dans leur rap-
port, les experts ont proposé certaines dispositions pour
éliminer tout risque pour ces cultures. Ces dispositions
seront évidemment mises en œuvre.

Les professionnels concernés ont fait part au ministère
de l’agriculture de leur inquiétude concernant la prise en
compte des risques, liés aux organismes de quarantaine,
non présents sur le sol français mais pouvant être intro-
duits dans des pommes de terre de consommation impor-
tées dont les déchets se retrouveraient dans le centre
d’enfouissement.

Soucieux d’éviter tout risque de contamination, le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation
a demandé qu’il soit vérifié que ce risque avait bien été
évalué et que les précautions indispensables avaient bien
été prévues.

M. Vasseur est tout disposé à vous tenir informé des
résultats de cette vérification.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je me réjouis de constater que la
délégation que nous avons conduite au ministère a eu des
effets. Une expertise nouvelle est donc engagée afin de
déterminer si toutes les causes de problèmes éventuels ont
bien été éliminées. Je vous remercie de cette réponse et
j’attends la suite.

OCTROI
DES DROITS À PRODUIRE EN VITICULTURE

M. le président. M. Gérard Larrat a présenté une ques-
tion, no 1438, ainsi rédigée :

« M. Gérard Larrat attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-
mentation sur l’octroi des droits à produire en viti-
culture. Dans le cadre d’une gestion dynamique de
ces droits, plusieurs dispositions étaient ciblées sur
les jeunes agriculteurs, en cohérence avec la relance
de la politique d’installation. Or, il apparaît qu’en
début d’année les conditions d’application des textes
réglementaires à ce propos ont posé quelques diffi-
cultés et que, notamment, la circulaire relative aux
droits de production nouveaux a été suspendue.
C’est pourquoi il lui demande de lever toute ambi-
guïté sur la gestion des droits à produire et de lui
indiquer les dispositions actées en ce début d’année
à ce sujet. En particulier, il lui semble opportun de
lever la suspension de la circulaire relative aux droits
gratuits, non seulement pour les jeunes agriculteurs
mais aussi pour ceux qui ont élaboré un plan d’amé-
lioration matérielle (PAM), de lever également l’in-
terdiction de planter des cépages d’appellation sur
des parcelles non classées pour pouvoir bénéficier de
plantations anticipées ou de plantations nouvelles et
d’assouplir les conditions de transfert de droits pour
les vins de table. »

La parole est à M. Gérard Larrat, pour exposer sa
question.

M. Gérard Larrat. Ma question concerne l’octroi des
droits à produire en viticulture.

Dans le cadre d’une gestion dynamique de ces droits,
plusieurs dispositions étaient ciblées sur les jeunes agri-
culteurs, en cohérence avec la relance de la politique
d’installation voulue par M. le ministre de l’agriculture.
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Or il apparaît qu’en début d’année les conditions d’ap-
plication des textes réglementaires à ce propos ont posé
quelques difficultés et que, notamment, la circulaire rela-
tive aux droits de production nouveaux a été suspendue,
ce qui a entraîné un grand émoi parmi les viticulteurs.

Je souhaite donc que M. le ministre apaise leurs préoc-
cupations en levant la suspension de la circulaire relative
aux droits gratuits, non seulement pour les jeunes agri-
culteurs mais aussi pour ceux qui ont élaboré un plan
d’amélioration matérielle, en levant également l’interdic-
tion de planter des cépages d’appellation sur des parcelles
non classées pour pouvoir bénéficier de plantations anti-
cipées ou de plantations nouvelles, enfin en assouplissant
les conditions de transfert de droits pour les vins de table.

M. le ministre connaît les efforts entrepris depuis une
quinzaine d’années par les viticulteurs, notamment ceux
du Languedoc-Roussillon et du département de l’Aude,
dont je suis l’élu, afin d’améliorer la qualité, dans un
souci de maîtrise de la production, grâce à une politique
responsable menée par les professionnels. Dans ce cadre,
les jeunes agriculteurs représentent un maillon important,
garant de l’avenir ; nous devons les soutenir et les encou-
rager.

C’est pourquoi je souhaiterais que M. le ministre lève
toute ambiguïté sur la gestion des droits à produire et
m’indique les dispositions décidées en ce début d’année
ainsi que les réflexions en cours à ce sujet.

Par ailleurs, ne pourrait-on envisager la constitution
d’une bourse nationale des droits, avec une gestion régio-
nalisée ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire, de la ville et de l’intégration.

M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l’aménagement du
territoire, de la ville et de l’intégration, Monsieur le
député, comme je l’ai déjà dit, M. Vasseur est aujour-
d’hui à Bruxelles, et il m’a prié de vous donner les élé-
ments de réponse suivants.

Le développement de l’installation des jeunes agri-
culteurs, que M. le ministre de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation souhaite, s’est traduit dans le secteur
viticole par un assouplissement des règles d’octroi des
droits de plantation pour les bénéficiaires de plans d’amé-
lioration matérielle ou pour les titulaires de dotations
jeunes agriculteurs ou de prêts à moyen terme spéciaux
jeunes agriculteurs.

Le nouveau dispositif a été officialisé par une circulaire
du ministère de l’agriculture publiée le 5 juillet 1996.

L’objectif affirmé, en accord avec les représentants pro-
fessionnels, et notamment avec les jeunes viticulteurs,
était de desserrer les conditions d’octroi des droits de
plantation dans le cas de nouvelles installations sur la
base de dossiers économiques établis par les associations
départementales pour l’aménagement des structures des
exploitations agricoles.

Après les six premiers mois d’instruction des demandes
présentées dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le
ministre de l’agriculture a demandé que le point soit fait
pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif au
regard de la nécessaire maîtrise du potentiel de produc-
tion. Cet examen a montré la nécessité de limiter le béné-
fice de l’octroi des droits nouveaux de plantation aux
seules exploitations en cours d’installation.

Aussi une nouvelle concertation a-t-elle été engagée, à
la demande de M. Philippe Vasseur, par les services du
ministère de l’agriculture, avec les représentants de la viti-
culture.

A la suite de ces discussions complémentaires, il a été
décidé de réserver le bénéfice de l’octroi de ces droits
nouveaux aux exploitations n’ayant pas encore atteint le
plafond de 2,5 fois la superficie minimum d’installation
par unité de travail agricole. Par ailleurs, le conseil de
direction de l’Office national interprofessionnel des vins
et le comité national de l’Institut national des appella-
tions d’origine des vins et eaux de vie ont examiné les
problèmes posés par les plantations de cépages d’une
appellation sur des parcelles situées en zone limitrophe.

Le ministre de l’agriculture a décidé, après avoir pris
connaissance des avis de ces deux instances, d’autoriser de
telles plantations dans le cadre des plantations nouvelles,
des plantations anticipées, des plantations par transfert,
sans remettre en cause les aides nationales telles que pré-
vues par l’arrêté interministériel du 22 janvier 1997, dans
la mesure où les syndicats de défense concernés ont
donné leur accord.

Pour ce qui concerne la région Languedoc-Roussillon,
et notamment le département de l’Aude, les syndicats de
défense des différentes appellations se sont prononcés
favorablement ; l’instruction des dossiers est d’ores et déjà
réalisée par l’ONIVINS en prenant en compte ces nou-
velles dispositions.

Cette question m’a permis de parfaire ma connaissance
des difficultés de la viticulture, aussi bien dans le Langue-
doc-Roussillon que dans la région Provence-Alpes - Côte
d’Azur, où le conseil régional consacre d’importantes sub-
ventions à l’aide aux viticulteurs. Je ne doute pas qu’il en
aille de même dans la région Languedoc-Roussillon. (Sou-
rires.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Larrat.
M. Gérard Larrat. Monsieur le ministre, je me réjouis

de constater − mais je le savais déjà − que vous avez une
parfaite connaissance des problèmes viticoles. Les préci-
sions que vous venez d’apporter me semblent intéres-
santes et elles seront de nature à apaiser les interrogations
des viticulteurs dans le domaine spécifique des droits à
produire et de leur répartition. Je vous remercie de cette
réponse.

LYCÉE INTERNATIONAL HONORÉ-DE-BALZAC

M. le président. M. Pierre Rémond a présenté une
question, no 1435, ainsi rédigée :

« M. Pierre Rémond souhaite attirer l’attention de
M. le ministre de l’éducation nationale, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche sur la situation
et le devenir du lycée international Honoré-de-
Balzac, sis dans le 17e arrondissement. Il tient à lui
faire part de l’émotion des parents et du corps ensei-
gnant ressentie à l’annonce par ses services de la
dotation horaire globale pour l’année 1997-1998. En
effet celle-ci ne tient pas compte des heures spéci-
fiques et réglementaires permettant le fonctionne-
ment des sections internationales, en particulier
anglaise et allemande, soit un volume de trente-
six heures. Aussi la suppression d’un grand nombre
d’options est à redouter et remettrait en cause la
finalité de cet établissement à vocation internatio-
nale, qui reçoit le soutien d’un nombre important
de personnalités et d’élus et que le ministre connaît
bien pour avoir honoré de sa présence l’inauguration
officielle en 1994 de ses sections internationales. Il
lui demande de lui préciser quelles réponses il peut
apporter aux légitimes inquiétudes des parents et
enseignants quant au devenir des sections précitées
et s’il entend encore en favoriser la promotion. »
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La parole est à M. Pierre Rémond, pour exposer sa
question.

M. Pierre Rémond. J’associe à ma question les élus du
17e arrondissement de Paris, en particulier Mme Françoise
de Panafieu et notre collègue Roland Coche. Je voudrais
attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation natio-
nale sur la situation et le devenir du lycée Honoré-de-
Balzac, situé dans cet arrondissement.

Je ne mésestime pas les profondes restructurations qu’il
mène dans le domaine de l’éducation ni les différents
paramètres, tels que l’évolution démographique, qui
l’obligent à modifier la carte scolaire, par exemple. Je sou-
haite cependant me faire l’interprète des parents d’élèves,
des élus et du corps enseignant, qui ont voulu réagir à
l’annonce par ses services de la dotation horaire globale
pour l’année 1997-1998. En effet, celle-ci ne paraît pas
tenir compte des heures spécifiques et réglementaires per-
mettant le fonctionnement des sections internationales,
en particulier anglaise et allemande.

Il semblerait que l’établissement soit contraint de sup-
primer un grand nombre d’options, ce qui remettrait
finalement en cause sa vocation internationale.

Ma question sera double : quelles réponses M. le
ministre peut-il nous apporter sur l’avenir des sections
internationales, qu’il avait lui-même inaugurées en 1994 ?
Entend-il promouvoir et développer cet établissement,
qui doit devenir le grand lycée international de Paris ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur Rémond, le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche est très
attentif à la situation du lycée international Honoré-de-
Balzac.

La dotation horaire globale de cet établissement
pour 1996 avait été calculée pour un effectif de
801 élèves. Or le nombre d’élèves constaté à la rentrée
était de 733, soit 68 élèves de moins, ce qui veut dire
que la dotation pour 1996 avait été surévaluée d’au
moins 85 heures.

Pour la rentrée de 1997, l’effectif retenu qui a servi de
base au calcul de la dotation est, afin de ne pas pénaliser
l’établissement, de 758 élèves, chiffre supérieur d’au
moins 20 élèves au nombre qu’aurait donné la simple
application des taux apparents de passage. D’autre part,
pour tenir compte des spécificités de l’établissement et
notamment de l’existence des sections internationales, un
complément de dotation a été alloué.

Il s’ensuit que la dotation du lycée Honoré-de-Balzac
pour 1997-1998 est de 1 150 heures, soit une baisse de
20 heures seulement par rapport à la dotation de 1996-
1997.

Il convient de noter également que, même si la dota-
tion est globale, elle est le résultat d’une addition dans
laquelle les éléments relatifs aux moyens destinés aux sec-
tions internationales ont été intégralement reconduits.

Si les moyens des sections internationales sont en
baisse, il s’agit d’un choix fait par l’établissement lui-
même, qui pourrait faire porter la baisse de la dotation
sur les autres structures où quelques regroupements pour-
raient être opérés sans difficultés majeures.

Au total, le lycée Honoré-de-Balzac a été doté bien
plus que ne l’autorisaient ses effectifs, en particulier ceux
des classes préparatoires, qui comptent moins de
cent élèves pour une structure qui pourrait en accueillir
au moins quatre fois plus.

M. le président. La parole est à M. Pierre Rémond.

M. Pierre Rémond. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
tiens à vous remercier de ces précisions, en espérant que
l’avenir du lycée international Honoré-de-Balzac sera pré-
servé.

UTILISATION
DES FONDS GÉRÉS PAR LES COMITÉS D’ENTREPRISE

M. le président. M. André Angot a présenté une ques-
tion, no 1432, ainsi rédigée :

« M. André Angot appelle l’attention de M. le
ministre des petites et moyennes entreprises, du
commerce et de l’artisanat sur l’utilisation des fonds
gérés par les comités d’entreprise. En effet, les lois
dites Auroux ont institué la généralisation du budget
de fonctionnement des comités d’entreprise. Ce
budget s’ajoute au budget des œuvres sociales, mais
ce sont deux comptes bien distincts. Il s’avère que,
dans la plupart des PME, les frais de fonctionne-
ment sont faibles, alors que le compte des affaires
sociales est insuffisant. Alors que de nombreux
comités d’entreprise possèdent des comptes pratique-
ment gelés, parfois placés en SICAV, ils pourraient
être utilisés à des fins économiquement plus viables.
C’est ainsi qu’il lui propose que les budgets non uti-
lisés après trois ans, voire plus, puissent être redistri-
bués au personnel directement comme des fonds de
participation. Ces fonds pourraient être également
affectés à des œuvres sociales telles que les colonies
de vacances, les garderies, les classes de mer, ou
encore ils pourraient être distribués sous forme de
chèques-vacances. Ce dispositif, outre le fait qu’il
permettrait de soutenir la croissance et par
conséquent l’emploi, serait de nature à redynamiser
les comités d’entreprise et par là même les relations
au sein de l’entreprise. Aussi lui demande-t-il de
bien vouloir lui indiquer sa position à l’égard de
cette suggestion. »

La parole est à M. André Angot, pour exposer sa ques-
tion.

M. André Angot. Monsieur le ministre des petites et
moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, je
souhaite appeler votre attention sur l’utilisation des fonds
des comités d’entreprise.

Les lois Auroux ont créé deux comptes bien distincts,
alimentés par les cotisations des entreprises : d’une part,
un budget de fonctionnement des comités d’entreprise,
qui sert à la formation, au déplacement et au fonctionne-
ment de ces comités et, d’autre part, un budget des
œuvres sociales. Il s’agit de deux comptes parfaitement
distincts, qu’il est légalement impossible de faire fusion-
ner.

Or plusieurs chefs d’entreprise ont maintes fois appelé
mon attention sur le fait que, dans de nombreuses PME,
les comptes de fonctionnement des comités d’entreprise
sont largement garnis, avec des fonds qui sont placés en
SICAV ou autres, alors que les budgets consacrés aux
œuvres sociales révèlent plutôt un manque de crédits.

Ne serait-il pas envisageable de permettre au bout de
quelque temps − trois, voire cinq ans −, bien sûr avec
l’accord des délégués syndicaux, d’utiliser les sommes
gelées soit en procédant à une redistribution personnelle
sous la forme de fonds de participation, soit en affectant
les fonds aux œuvres sociales des comités d’entreprise ?
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L’avantage serait double : il y aurait, d’abord, un effet
social important et, ensuite, du fait de la redistribution
des fonds, une relance de la consommation possible, et
donc des créations d’emplois.

M. le président. La parole est à M. le ministre des
petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’arti-
sanat.

M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes
entreprises, du commerce et de l’artisanat. Monsieur Angot,
je constate une nouvelle fois combien le dossier des PME
vous intéresse. Vous l’avez d’ailleurs démontré récemment
à Quimper.

Je suis très heureux de répondre à votre question, après
une concertation avec mes collègues Jacques Barrot et
Anne-Marie Couderc.

Il s’agit d’un dossier qui présente des angles d’approche
distincts. Naturellement, les partenaires sociaux sont en
première ligne, mais vous avez eu raison de souligner en
l’occurrence la place importante des petites et moyennes
entreprises.

La loi du 28 octobre 1982 a créé, à côté du budget des
activités sociales des comités d’entreprise, un budget de
fonctionnement alimenté par une contribution égale à
0,20 % de la masse salariale.

Il est de fait qu’en laissant perdurer cette division dans
les comptes des comités d’entreprise, il s’est créé des
situations anormales, et des dysfonctionnements ont été
observés : les budgets de fonctionnement présentent
souvent des situations hypertrophiées alors que ceux des
activités sociales sont insuffisants.

D’un côté, le fonctionnement est gonflé et, de l’autre,
le social est insuffisant. Cette situation appelle une cer-
taine forme de rationalisation budgétaire.

M. le ministre du travail et des affaires sociales me
charge de vous dire qu’un aménagement législatif pourrait
sans doute prévoir certaines passerelles entre les deux
budgets. C’est un sujet sur lequel il convient d’engager
une réflexion avec les partenaires sociaux car cela permet-
trait de définir des possibilités de compensation d’un
budget vers l’autre. Dans ce cas, l’utilisation partielle du
reliquat du budget de fonctionnement pour l’action
sociale pourrait être précisée par un tel aménagement
législatif.

Il serait toutefois exclu, dans le cas d’aides ou d’avan-
tages sociaux au bénéfice des salariés, de prévoir parallèle-
ment une exonération totale des cotisations de sécurité
sociale.

La mise en place d’un tel dispositif exigera une vigi-
lance extrême afin que l’émergence d’une facilité de cette
nature ne vienne pas entraver les négociations entre
l’employeur et le personnel sur la définition ou l’évolu-
tion du budget social car, par définition, le budget social
est un élément de la négociation.

En outre, il ne faut pas remettre en cause la finalité du
budget de fonctionnement, qui sert essentiellement à la
formation des élus.

Votre suggestion de passer d’un des comptes à l’autre
m’intéresse beaucoup. Dans le cadre des réflexions propo-
sées par le ministre du travail et des affaires sociales, elle
mérite une expertise avec les partenaires sociaux. Comme
je la considère comme bonne, je veillerai, monsieur le
député, à ce que la concertation s’engage dans la direc-
tion que vous avez souhaitée.

M. le président. La parole est à M. André Angot.
M. André Angot. Monsieur le ministre, je vous remer-

cie de votre réponse.

Bien entendu, il n’est pas question, dans mon esprit,
de supprimer les budgets de fonctionnement des comités
d’entreprise, qui sont absolument indispensables, et c’est
pourquoi j’ai évoqué un délai de trois ou cinq ans après
la non-utilisation des fonds qui sont actuellement gelés.

En tout état de cause, cela mérite une discussion en
partenariat avec les organisations syndicales. Il faudra bien
aborder le problème un jour ou l’autre, ce qui pourra être
bénéfique pour tout le monde, en particulier pour les
salariés par l’intermédiaire des comités d’entreprise et de
leurs œuvres sociales.

OUVERTURE DES BUVETTES TEMPORAIRES

M. le président. M. René Couveinhes a présenté une
question, no 1424, ainsi rédigée :

« M. René Couveinhes appelle l’attention de M. le
ministre de l’intérieur sur l’importance, pour la sur-
vie des petites communes de nos zones rurales, de
l’organisation de fêtes ou kermesses à l’occasion de
la commémoration d’événements annuels, tels la fête
du saint patron de la ville, le 14 juillet ou le 15 août,
ou d’une manifestation associative, festival de
musique, de danse. L’article L. 48 du code des
débits de boissons n’autorise en effet l’ouverture de
buvettes temporaires qu’à l’occasion de manifesta-
tions publiques à caractère exceptionnel, foires, fêtes
ou ventes publiques. Ces dispositions étant inter-
prétées très strictement, de nombreuses manifesta-
tions à l’initiative d’associations locales n’obtiennent
pas l’autorisation d’ouvrir une buvette. Or cet état
de fait pèse très lourdement sur le financement de
telles festivités locales, d’autant qu’en zone rurale les
budgets, associatifs comme communaux, sont
réduits. En conséquence, de plus en plus de munici-
palités décident, faute de moyens, de renoncer à leur
fête annuelle ou n’encouragent plus les initiatives
locales. Cette situation conduit petit à petit à la
mort de nos villages et à la disparition de nos tradi-
tions. Par ailleurs, si les motifs de santé publique sur
lesquels se fonde l’article L. 48 et son interprétation
restrictive sont importants, l’interdiction quasi systé-
matique de l’ouverture de buvettes temporaires n’est
peut-être pas le meilleur moyen d’en obtenir le res-
pect. On constate en effet que l’absence de buvette
temporaire ne conduit pas à l’absence de consom-
mation d’alcool dans ces fêtes ou kermesses. De
nombreuses personnes achètent ainsi en prévision de
la fête de l’alcool en grandes surfaces à un prix très
souvent trois à cinq fois moins cher que si elles
l’avaient acheté à la buvette municipale. S’agissant
également de l’argument souvent avancé de la
concurrence déloyale que feraient subir ces buvettes
temporaires aux cafés locaux, il convient là encore
de rappeler d’une part que, dans de nombreuses
petites communes, il n’y a plus de café du fait du
seuil des 1 000 habitants. D’autre part, l’organisa-
tion de telles fêtes entraîne vers le village un afflux
de monde qui bénéficie aussi aux commerçants de la
commune. Enfin, il est nécessaire de souligner que
les dispositions du code des débits de boissons
concernant l’ouverture occasionnelle de buvettes à
l’occasion de certaines festivités ne sont pas appli-
quées sur l’ensemble du territoire de la même façon
et qu’ainsi les élus locaux et présidents d’associations
sont tributaires du pouvoir d’appréciation des préfets
dans ces affaires. Ainsi, alors que dans le départe-
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ment de l’Hérault, il est très difficile d’obtenir une
autorisation d’ouverture de buvette et pour une
durée ne dépassant pas les deux heures du matin, les
communes du département voisin du Gard bénéfi-
cient, elles, d’un plus grand nombre d’autorisations
et pour des périodes horaires beaucoup plus larges.
La nécessité de revoir ces dispositions légales appa-
raît donc aujourd’hui évidente. Le Gouvernement l’a
d’ailleurs récemment reconnu en augmentant le
nombre d’autorisations, dont peuvent bénéficier les
associations sportives en ce domaine. Il pourrait être
intéressant d’appliquer le même type de dispositions
aux associations à but culturel et éducatif. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre afin de
permettre la survie de nos fêtes de village. »

La parole est à M. René Couveinhes, pour exposer sa
question.

M. René Couveinhes. Monsieur le président, ma ques-
tion, qui s’adresse à M. le ministre de l’intérieur, tend à
appeler son attention sur l’importance de la pérennité des
fêtes locales pour la survie des petites communes en zone
rurale.

Député d’une circonscription du Midi en majorité
rurale et composée de petits et moyens villages construits
au milieu des vignes et des vergers, je pense, ce faisant,
être aussi le porte-parole des maires concernés par le
même problème dans l’ensemble de la France.

De quoi s’agit-il ? Des fêtes de village revenant chaque
année aux mêmes dates selon une tradition séculaire,
coïncidant souvent avec celle du saint patron local.

A l’occasion de ces réjouissances, auxquelles participent
toute la population tous âges confondus, le comité des
fêtes et la municipalité, l’imagination de chacun fait des
prouesses, mais l’argent manque souvent pour réaliser cer-
tains projets.

Je ne prendrai pour exemple que le bal, traditionnel lui
aussi. En effet, qui dit bal dit orchestre et, pour payer ce
dernier, les organisateurs comptent sur les bénéfices de la
buvette, seules ressources possibles étant donné la modi-
cité des budgets municipaux.

L’article L. 48 du code des débits de boissons autorise
l’ouverture de buvettes temporaires à l’occasion de mani-
festations publiques exceptionnelles. Mais ses dispositions
sont interprétées très strictement, notamment dans de
nombreux villages qui ne possèdent même pas de café.
Bien contrôlées, ces buvettes sont préférables à tous
égards aux buvettes sauvages où sont consommées sans
discernement des bouteilles d’alcool achetées à moindre
prix dans des supermarchés. Les conséquences de cette
situation sont évidentes et ce qui devrait être une fête
devient un cauchemar.

Il me semble donc que chaque maire devrait pouvoir
opérer légalement et obtenir, pour la durée de la fête, la
couverture d’une licence IV, notamment quand le village
ne dispose pas de café.

J’ajoute que ce type de dérogation existe pour les
grandes villes, comme Nîmes, Arles ou Béziers, quand
elles organisent leurs courses de taureaux. Des buvettes
improvisées vendant des alcools forts se multiplient alors
dans ces villes. Pourquoi refuser à de petits villages qui,
eux, n’ont pas d’infrastructure, ce que l’on accorde à de
grandes villes où prolifèrent déjà les débits de boissons ?

Je constate également que, d’un département à l’autre,
les impératifs préfectoraux varient, surtout en ce qui
concerne la fermeture nocturne pendant la durée des
fêtes.

Mon propos semble dérisoire après certaines inter-
ventions précédentes, mais la disparition des traditions
entraîne la disparition des villages, ce qui concourt à la
dislocation de notre patrimoine car la survie des
communes rurales n’est ainsi pas assurée.

Je demande donc à M. le ministre de l’intérieur de
prendre les dispositions nécessaires pour que les maires
puissent s’appuyer sur des textes réglementaires mieux
adaptés, et cela le plus rapidement possible.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur Couveinhes, M. le ministre de l’intérieur m’a
demandé de répondre à votre question, qui est tout à fait
légitime.

Nous connaissons tous les petites fêtes, sympathiques,
qui se tiennent dans la France rurale, dans le Midi
comme dans d’autres régions. Nous savons tous, en qua-
lité de maires, en qualité d’élus que, pour faire face aux
difficultés de financement qu’elles évoquent, certaines
associations émettent le souhait d’avoir l’autorisation
d’exploiter des buvettes temporaires.

Je vous répondrai sur le plan du droit.
Seuls, à ce jour, les groupements sportifs ont la possi-

bilité, en application du décret no 96-704 du 8 août 1996,
d’exploiter dix fois par an des débits temporaires dispen-
sant des boissons des trois premiers groupes. Cette dispo-
sition a été considérée comme un progrès.

Les associations autres que sportives ne bénéficient pas
de telles dispositions. En particulier, elles ne sont pas fon-
dées à se prévaloir des dispositions de l’article L. 48 du
code des débits de boissons. Ce texte limite aux foires,
aux fêtes et aux ventes publiques la possibilité pour les
associations d’exploiter des débits temporaires.

A cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion, dans un arrêt du 24 octobre 1983, a reconnu une
fête patronale comme étant une manifestation pouvant
entraîner le bénéfice de l’autorisation. Les maires le savent
et je pense que les petites manifestations que vous avez
évoquées et qui reviennent tous les ans, notamment à
l’occasion de la fête du saint patron, entrent dans la juris-
prudence, positive, de la chambre criminelle.

Quant à la commémoration du 14 juillet, il s’agit par
excellence d’une fête publique au sens de l’article L. 48
du code des débits de boissons.

Les horaires de fermeture des débits de boissons, tem-
poraires ou permanents, sont fixés par arrêtés préfecto-
raux en fonction des circonstances locales, eu égard aux
objectifs de sécurité et de tranquillité publiques, qui
peuvent varier d’un département à l’autre, voire d’une
ville à l’autre.

En décidant d’accorder aux seuls groupements sportifs
la possibilité d’ouvrir dix fois par an des débits tempo-
raires, les pouvoirs publics ont voulu adapter la régle-
mentation au mieux des intérêts en cause, en tenant
compte notamment du fait qu’il n’entre pas dans la voca-
tion des associations de se muer de façon répétitive en
exploitants de débits de boisson. Au demeurant − et c’est
un autre problème −, une telle orientation ne manquerait
pas d’être ressentie par les responsables de commerces
permanents comme une concurrence particulièrement
déloyale. Il reste aux associations non sportives d’autres
moyens de financement, notamment l’ouverture de débits
de boissons de première catégorie dispensant des boissons
sans alcool et l’organisation de lotos traditionnels.
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Telles sont, monsieur le député, les réponses que je
peux apporter à vos préoccupations. Je comprends vos
motivations. Vous avez dit qu’il fallait éviter les buvettes
sauvages. Je crois que c’est l’avis de tous les maires car
nous en connaissons tous les conséquences. Cela dit, la
réglementation actuelle, pour peu qu’elle soit intelligem-
ment utilisée, permet de faire face aux problèmes que
vous avez évoqués.

M. le président. La parole est à M. René Couveinhes.

M. René Couveinhes. Vous avez invoqué la concur-
rence, monsieur le secrétaire d’Etat, mais les communes
dont je parle n’ont même pas 1 000 habitants et aucun
café n’y est installé. Je vous remercie néanmoins pour
cette réponse. Je pense que les maires pourront organiser
leurs fêtes de village comme il convient.

INSTALLATION D’UNE IMAGERIE
À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE À SEDAN

M. le président. M. Jean-Luc Warsmann a présenté
une question, no 1437, ainsi rédigée :

« M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de
M. le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité
sociale au sujet de la nécessaire amélioration des
équipements techniques hospitaliers des Ardennes
grâce à la présence d’une imagerie à résonance
magnétique (IRM), à Sedan. La ville de Sedan a
engagé, au début des années 1990, la modernisation
de son hôpital en investissant plusieurs dizaines de
millions de francs pour la construction d’un plateau
technique. Au début de cette année, un dossier de
candidature a été présenté par l’ensemble des radio-
logues ardennais. Les radiologues du département se
sont engagés pour installer, à titre privé et en parte-
nariat avec l’hôpital de Sedan, une IRM. Le projet
déposé représente un investissement de plus de 6 mil-
lions de francs, dont plus de la moitié serait financé
par les partenaires privés. L’amortissement de l’ins-
tallation est prévu sur sept ans. Les avantages
qu’offre cette candidature sont nombreux. Tout
d’abord, le financement de l’opération : les frais
d’investissement comme de fonctionnement seront
pris en charge à plus de 50 % par les partenaires
privés. Ensuite, l’accueil par l’hôpital de Sedan ne
nécessitera pas de travaux de gros œuvre puisque
l’unité IRM serait installée à côté de celle de radio-
logie. Enfin, le choix de l’hôpital de Sedan permet-
tra un renforcement de la carte sanitaire ardennaise
venant compléter les deux scanners déjà présents à
Charleville-Mézières. Il lui demande donc quelle est
la position du Gouvernement sur ce projet équilibré,
soutenu par le corps médical ardennais et répondant
à un véritable besoin du département des
Ardennes. »

La parole est à M. René Couveinhes, suppléant M.
Jean-Luc Warsmann, pour exposer cette question.

M. René Couveinhes. M. Warsmann souhaite appeler
l’attention de M. le secrétaire d’Etat à la santé et à la
sécurité sociale sur la nécessaire amélioration des équipe-
ments techniques hospitaliers des Ardennes par l’installa-
tion d’une imagerie à résonance magnétique − IRM − à
Sedan. Au début des années 90, cette ville a engagé la
modernisation de son hôpital en investissant plusieurs
dizaines de millions de francs dans la construction d’un
plateau technique moderne. Il y a quelques semaines, les
radiologues du département ont indiqué être prêts à

s’engager à installer une IRM, à titre privé, en partenariat
avec l’hôpital de Sedan. Ce projet représenterait un inves-
tissement de plus de six millions de francs dont plus de la
moitié serait financé par des partenaires privés.

M. Warsmann a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises
d’attirer l’attention de M. le secrétaire d’Etat à la santé
sur les avantages qu’offrirait la localisation de cette IRM à
Sedan. Tout d’abord, le financement de l’opération serait
en partie assuré par des radiologues. Ensuite, cette opéra-
tion traduirait une complémentarité entre deux hôpitaux
et ne nécessiterait pas de travaux de gros œuvre puisque
l’unité IRM serait installée à côté de celle de radiologie.
Enfin, une installation de cet équipement à Sedan ren-
forcerait la carte sanitaire ardennaise en complétant les
deux scanners déjà présents à Charleville-Mézières. Quelle
est la position de principe du Gouvernement sur ce pro-
jet ?

M. le président. La parole et à M. le secrétaire d’Etat à
la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur le député, le secrétaire d’Etat à la santé et à la
sécurité sociale me charge de vous préciser qu’il connaît
parfaitement l’attachement de M. Warsmann à l’installa-
tion d’un appareil d’IRM sur le pôle de Sedan, dossier
qu’il a déjà eu l’occasion d’aborder avec lui.

Effectivement, dès juillet dernier, M. Warsmann a saisi
le ministre des affaires sociales et le secrétaire d’Etat à la
santé de l’intérêt que présenterait l’installation d’un tel
appareil à Sedan. Il avait fait valoir la qualité du plateau
technique construit, il y a quelques années, à l’hôpital de
Sedan. Il avait également fait valoir que ce renforcement
de l’hôpital de Sedan contribuerait à une plus grande
complémentarité entre Sedan et Charleville. Ce sont des
arguments intéressants, positifs et connus. Mais il
convient de souligner que l’hôpital de Sedan n’a jamais
présenté, par le passé, de demande d’autorisation en
matière d’IRM, comme l’a d’ailleurs rappelé le ministre
des affaires sociales par lettre du 30 décembre 1996 à
M. le maire de Sedan. En conséquence, aucune suite
favorable n’a pu être donnée aux démarches qui ont été
faites.

Le Gouvernement prend acte du souhait de M. Wars-
mann et s’attachera, bien entendu, à ce que tout dossier
déposé, valablement constitué par les acteurs locaux, soit
directement par l’hôpital de Sedan, soit en coordination
avec les radiologues privés du département, soit étudié
avec la plus grande attention. J’ajoute, pour sa complète
information, qu’un arrêté en cours de publication pré-
voyant une légère ouverture des indices en matière d’IRM
devrait autoriser deux places supplémentaires dans la
région Champagne-Ardenne. Il appartiendra, bien
entendu, aux autorités sanitaires déconcentrées de faire
connaître leur avis sur la localisation des implantations
futures, notamment au regard de la meilleure réponse aux
besoins de santé.

La demande dont M. Warsmann fait état sera exami-
née, soyez-en assuré, monsieur le député, avec le plus
grand soin en tenant compte de tous les éléments que
vous avez soulignés.

M. le président. La parole est à M. René Couveinhes.

M. René Couveinhes. Je ferai part de cette réponse à
Jean-Luc Warsmann.
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ÉQUIPEMENTS ET MOYENS SANITAIRES
DANS LE NORD - PAS-DE-CALAIS

M. le président. M. Jean-Claude Bois a présenté une
question, no 1444, ainsi rédigée :

« M. Jean-Claude Bois attire l’attention de M. le
secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sur
le récent rapport des observatoires régionaux de la
santé qui a, une nouvelle fois, confirmé d’impor-
tantes disparités entre les différentes régions fran-
çaises et les graves carences qu’accuse le Nord - Pas-
de-Calais en matière d’équipements et de moyens
sanitaires. Dans cette région, où la mortalité préma-
turée est supérieure de 50 % à celle du Poitou-
Charentes, certains secteurs, tel l’ancien bassin
minier du Pas-de-Calais, s’avèrent plus défavorisés
encore, la précarité actuelle et le lourd passé indus-
triel conjuguant leur action néfaste pour créer une
situation sanitaire inacceptable. A cet égard, le centre
hospitalier de Lens, situé au cœur de l’ex-bassin
minier, souffre de cet état de fait et ne dispose pas
de crédits suffisants pour financer les postes de per-
sonnels qui lui font défaut. Le Gouvernement a
décidé d’affecter les dotations aux hôpitaux en fonc-
tion des besoins des régions. C’est une sage décision.
Cependant, cette procédure de redistribution et de
rééquilibrage, mise en œuvre cette année de manière
fort timide, n’aura qu’une portée réduite si elle est
conduite au rythme actuel, trop lent et inefficace. Il
lui demande donc ce qu’il compte faire pour accélé-
rer cette procédure et les mesures qu’il envisage afin
de gommer les retards considérables du Nord - Pas-
de-Calais en matière sanitaire. »

La parole est à M. Bernard Derosier, suppléant
M. Jean-Claude Bois, pour exposer cette question.

M. Bernard Derosier. M. Jean-Claude Bois, empêché,
m’a demandé d’être son porte-parole, comme le secrétaire
d’Etat à la recherche sera celui du secrétaire d’Etat à la
santé dont je regrette l’absence. J’avais en effet moi-même
une question à lui poser.

Comme tous les élus du Nord − Pas-de-Calais, M. Bois
est fort préoccupé par la situation sanitaire de cette
région. Un récent rapport des observatoires régionaux de
la santé a d’ailleurs justifié son inquiétude en confirmant,
une fois de plus, d’importantes disparités entre les dif-
férentes régions françaises et les graves carences que
connaît la région Nord - Pas-de-Calais en matière d’équi-
pements et de moyens sanitaires.

Dans cette région, la mortalité prématurée est supé-
rieure de 50 % à celle du Poitou - Charentes. Je suis heu-
reux que tout se passe bien dans cette dernière région,
mais je souhaiterais que la situation s’améliore dans le
Nord - Pas-de-Calais où certains secteurs, l’ancien bassin
minier notamment, sont plus défavorisés encore, la préca-
rité actuelle et le passé industriel créant une situation
sanitaire inacceptable.

Cela fait plus de vingt ans que les élus du Nord - Pas-
de-Calais souhaitent obtenir un second centre hospitalier
régional et universitaire dans cette région de 4 millions
d’habitants. L’important centre hospitalier de Lens, dont
l’autorité est reconnue, pourrait en être le noyau. Mais ce
centre hospitalier, situé au cœur de l’ex-bassin minier, ne
dispose pas des crédits nécessaires au financement des
postes de personnel qui lui font défaut.

Si nous nous réjouissons des récentes dispositions
visant à ce que les dotations aux hôpitaux soient affectées
en fonction des besoins des régions, nous sommes obligés

de constater que cette procédure de redistribution et de
rééquilibrage, mise en œuvre cette année de manière fort
timide, n’aura qu’une portée réduite si elle est conduite
au rythme actuel, beaucoup trop lent et inefficace. Je
vous rappelle que les données statistiques figurant dans le
rapport des observatoires régionaux de la santé justifie-
raient que la région Nord - Pas-de-Calais bénéficie, dans
le domaine sanitaire, d’un traitement inégalitaire par rap-
port au reste de la France.

Qu’entend faire le Gouvernement pour accélérer la
procédure de répartition des moyens, en particulier au
centre hospitalier de Lens, et quelles mesures envisage-t-il
afin de combler les retards considérables du Nord - Pas-
de-Calais en matière sanitaire ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser
Hervé Gaymard, qui ne peut être parmi nous ce matin.
Cela dit, il y a aussi de la recherche clinique dans les
hôpitaux, donc le sujet ne m’est pas tout à fait étranger.

La réduction des inégalités dans l’allocation des res-
sources entre les régions et entre les établissements est
une priorité du Gouvernement et un principe posé par
l’ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée. Depuis 1991, le
Nord - Pas-de-Calais avait bénéficié de crédits complé-
mentaires pour un montant de 215 millions de francs
dans le cadre de la modulation de la marge de manœuvre
régionale. Dans une perspective de résorption plus rapide
des inégalités que vous avez soulignées, cet effort est
poursuivi de manière beaucoup plus soutenue en 1997.

Le calcul des dotations régionales de dépenses hospita-
lières prend en compte deux critères. Le premier critère
− le ratio dépenses par habitant hospitalisable dans le sec-
teur public − vise à mesurer les écarts de moyens dispo-
nibles pour la satisfaction des besoins sanitaires. En
revanche, le second critère, issu du programme de médi-
calisation du système d’information − le PMSI − permet
de comparer les « prix de revient » moyens des régions
pour les disciplines de court séjour.

Après application de ces deux mécanismes de réduction
des inégalités, la dotation régionale du Nord-Pas-de-
Calais pour 1997 connaît un ajustement positif de 1,43 %
− c’est plutôt une bonne nouvelle −, la moyenne natio-
nale étant de 0,49 %. C’est donc nettement au-dessus de
la moyenne nationale, ce qui revient à une sorte de traite-
ment inégalitaire positif, comme vous le souhaitez. L’évo-
lution des moyens est portée à 1,78 % après abondement
au titre des mesures salariales prévues pour 1997.

S’agissant plus précisément du centre hospitalier
de Lens, sa valeur de points ISA est de 13,16 pour une
valeur moyenne régionale de 14,25. En 1995, ce centre
hospitalier a connu un résultat excédentaire de 3,3 mil-
lions de francs. Compte tenu de ces données ainsi que
des priorités locales de santé publique, le préfet de région
a fixé le budget primitif de ce centre hospitalier
pour 1997 avec une augmentation de 2 % hors mesures
salariales.

L’effort de réduction des inégalités entre les établisse-
ments devra se poursuivre au cours des exercices futurs,
en s’appuyant sur les priorités de santé publique définies
notamment par les conférences régionales de santé, sur les
orientations du schéma régional d’organisation sanitaire
− SROS − et, éventuellement, sur les éléments négociés
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dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
qui seront passés avec les agences régionales de l’hospitali-
sation.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Je transmettrai cette réponse à
M. Bois.

APPLICATION DE LA LOI
SUR L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

M. le président. M. Bernard Derosier a présenté une
question, no 1446, ainsi rédigée :

« M. Bernard Derosier attire l’attention de M. le
ministre du travail et des affaires sociales sur l’appli-
cation de la loi Veil, et a fortiori sur le devenir du
droit des femmes à l’interruption volontaire de gros-
sesse. En effet, depuis un certain temps, se déve-
loppe une véritable offensive idéologique sur le ter-
rain des droits des femmes et particulièrement en ce
qui concerne l’interruption volontaire de grossesse.
Les actions menées par les « commandos anti-IVG »
et les comportements de certains établissements hos-
pitaliers refusant notamment les demandes d’IVG à
partir de huit semaines de grossesse, exigeant la pré-
sence des parents pour les mineures, constituent
autant d’entraves à la loi Veil auxquelles il faut
remédier. A cela s’ajoutent les idées développées par
certains collègues au sein de l’hémicycle par le biais
de propositions de loi et d’amendements tendant à
renforcer les limites du droit à l’IVG, notamment en
réclamant la suppression du remboursement de
l’IVG non thérapeutique ou encore en demandant
que les associations « agissant pour la défense et la
promotion du droit à la vie » puissent se porter par-
ties civiles... et la liste n’est pas exhaustive. Fortes de
ces éléments, les diverses associations concernées par
ces problèmes s’inquiètent. Aussi lui demande-t-il de
confirmer que le droit à l’IVG ne sera d’aucune
façon remis en cause et quelles mesures il entend
prendre pour que la loi Veil soit enfin respectée. »

La parole est à M. Bernard Derosier, pour exposer sa
question.

M. Bernard Derosier. Je souhaite exprimer la préoc-
cupation de celles et ceux qui sont attachés au respect de
la loi − c’est le cas de tous les républicains que nous
sommes −, et plus particulièrement au respect de la loi
Veil qui a instauré, en France, le droit des femmes à l’in-
terruption volontaire de grossesse.

Il ne fait pas de doute, en effet, que cette législation,
dont on peut considérer qu’elle établit un droit républi-
cain, est, sinon bafouée, du moins trop souvent contour-
née, contestée et remise en question sous des formes inac-
ceptables. On assiste ainsi à une véritable offensive
idéologique sur le terrain des droits des femmes. L’appel-
lation « commandos anti-IVG », par exemple, n’est pas
simplement le fruit des journalistes, elle traduit bien l’état
d’esprit des hommes et des femmes qui animent ces opé-
rations. En outre, dans certains établissements hospita-
liers, des responsables administratifs, des médecins se
comportent de façon inacceptable et enfreignent même la
loi en refusant des demandes d’interruption volontaire de
grossesse à partir de la huitième semaine de grossesse ou
en exigeant la présence des parents pour des jeunes
femmes mineures. Ce sont autant d’entraves à l’applica-
tion de la loi Veil qu’il faut faire cesser.

A cela s’ajoute le combat sans relâche de celles et de
ceux qui contestent cette loi, plusieurs années après son
adoption. Ainsi, dans cet hémicycle, nous entendons par-
fois des propos contraires à l’esprit et à la lettre de la loi.
Par le biais de propositions de loi et d’amendements, on
veut renforcer les limites du droit à l’interruption volon-
taire de grossesse. On réclame notamment la suppression
du remboursement de l’IVG non thérapeutique ou on
demande que les associations « agissant pour la défense et
la promotion du droit à la vie » puissent se porter partie
civile. Bref, la liste n’est pas exhaustive ; elle pourrait être
beaucoup plus longue si j’en avais le temps !

Diverses associations − le Planning familial notam-
ment − s’inquiètent des conséquences de cette contesta-
tion permanente de la loi. Aussi, monsieur le secrétaire
d’Etat à la recherche, je souhaiterais vous entendre nous
dire que le droit à l’interruption volontaire de grossesse
ne sera en aucune façon remis en cause. Par ailleurs,
quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre
pour que la loi Veil soit enfin respectée partout ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur le député, il n’est absolument pas dans les
intentions du Gouvernement de modifier les dispositions
législatives en vigueur concernant l’interruption volontaire
de grossesse ; c’est clair et net.

L’article L. 162-1 du code de la santé publique prévoit
que l’interruption ne peut-être pratiquée qu’avant la fin
de la dixième semaine de grossesse. Il convient de sou-
ligner que la loi a envisagé le cas de demande tardive en
précisant, à l’article L. 162-5 du même code, que le délai
d’une semaine qui doit séparer la première demande de la
femme de sa confirmation écrite pouvait ne pas lui être
opposé, dans le « cas où le terme de dix semaines risque-
rait d’être dépassé », sous réserve qu’aient eu lieu les
consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et
que le délai précité soit au moins égal à deux jours.

S’agissant des actions de commandos dont vous avez
parlé, qui sont menées contre les établissements prati-
quant légalement l’interruption volontaire de grossesse, je
rappellerai simplement la législation en vigueur : il appar-
tient aux directeurs de ces établissements, le cas échéant,
de porter plainte et de saisir la justice comme le per-
mettent les articles L. 162-15 et L. 162-15-1 du code de
la santé publique. Cette possibilité, comme vous le savez,
a d’ailleurs été utilisée à plusieurs reprises.

TRAVAIL DES ENFANTS

M. le président. M. Pierre Carassus a présenté une
question, no 1449, ainsi rédigée :

« La prochaine Conférence internationale du tra-
vail de juin 1998 doit porter sur la question impor-
tante du travail des enfants. Des objectifs précis sont
fixés. Tous les Gouvernements sont sollicités pour
fournir leurs observations et propositions. C’est
pourquoi M. Pierre Carassus demande à M. le Pre-
mier ministre de bien vouloir lui indiquer les objec-
tifs du Gouvernement sur ce dossier et en particulier
de lui indiquer si une consultation du Parlement est
envisagée, et sous quelles formes. Enfin, il lui
demande de bien vouloir l’informer des instructions
données aux membres du Gouvernement compé-
tents sur cette question. »

La parole est à M. Pierre Carassus, pour exposer sa
question.
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M. Pierre Carassus. Selon le dernier rapport du Bureau
international du travail, ce sont près de 250 millions
d’enfants de cinq à quatorze ans qui travaillent dans le
monde. Dans ce document, le Bureau international du
travail fixe pour objectif de faire cesser tout travail
compromettant le développement physique, mental, spiri-
tuel, moral ou social de l’enfant en tant qu’être humain.

La prochaine conférence internationale du travail de
juin 1998 doit examiner l’importante question du travail
des enfants. Tous les gouvernements ont été invités à
consulter les organisations les plus représentatives des
employeurs et des travailleurs avant d’arrêter définitive-
ment des solutions permettant la disparition de toute
forme extrême de travail des enfants. Nous sommes
concernés, ne serait-ce qu’en raison de la commercialisa-
tion, sur notre marché,de biens et marchandises dont la
fabrication fait appel à la la main-d’œuvre enfantine. Où
en est cette consultation ? Ses résultats seront-ils rendus
publics et, si oui, sous quelle forme ? Quels sont les
objectifs du Gouvernement sur ce dossier ? Une consulta-
tion du Parlement est-elle envisagée ? Enfin, quelles ins-
tructions précises ont été données aux membres des orga-
nismes compétents sur cette question ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la recherche.

M. François d’Aubert, secrétaire d’Etat à la recherche.
Monsieur le député, la France est favorable aux initiatives
de l’Organisation internationale du travail qui vont dans
le sens du renforcement de la convention sur l’interdic-
tion du travail des enfants et le contrôle du travail des
jeunes.

Nous avons ratifié cette convention. Mais elle est en
fait moins favorable que le droit français : elle interdit
notamment le travail des enfants de moins de treize ans,
alors que le droit français étend cette interdiction jusqu’à
seize ans. Le droit communautaire est également plus
favorable, au travers de la directive du 22 juin 1994 sur
la protection des jeunes au travail.

La France ne voit évidemment aucune objection à ce
que le droit international approfondisse la protection des
jeunes, d’autant que nous savons que de nombreux pays
ont encore des progrès à faire dans ce domaine.

Sur le plan de la procédure, les projets de convention
de l’OIT font l’objet d’une information de chacune des
deux assemblées avant leur signature. Par la suite, ces
conventions sont évidemment ratifiées, le plus souvent au
terme d’un débat au Parlement.

SITUATION DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE
ET ORGANISATION

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

M. le président. M. Raymond Couderc a présenté une
question, no 1439, ainsi rédigée :

« M. Raymond Couderc attire l’attention de M. le
ministre de la fonction publique, de la réforme de
l’Etat et de la décentralisation sur la situation des
secrétaires de mairie et l’organisation de la fonction
publique territoriale. D’abord, il souhaiterait savoir
s’il n’est pas possible de fixer à 3 500 habitants (et
non plus à 5 000 comme actuellement) le seuil des
emplois fonctionnels, afin de mieux répondre aux
besoins des petites communes en fonctionnaires spé-
cialisés. D’autre part, il lui paraît souhaitable, et
cette proposition n’engage ni les finances de l’Etat ni

celles des collectivités territoriales, que les secrétaires
de mairie, cadre A, puissent partir en mutation sur
un poste de catégorie A d’une commune de plus de
3 500 habitants. Pour ce faire, il faudrait modifier
les dispositions du décret no 96-101 du
6 février 1996, afin d’assurer une plus grande mobi-
lité des fonctionnaires. Le cas échéant, cette muta-
tion sur un poste d’attaché pourrait s’accompagner
d’un stage obligatoire. Il le remercie de bien vouloir
apporter à la représentation nationale ses éclaircisse-
ments sur ces deux points. »

La parole est à M. Raymond Couderc, pour exposer sa
question.

M. Raymond Couderc. Monsieur le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation, ma question relative aux emplois communaux,
porte sur deux points.

Premièrement, ne serait-il pas possible de fixer à
3 500 habitants − et non plus à 5 000 comme actuelle-
ment − le seuil des emplois fonctionnels, afin de mieux
répondre aux besoins des petites communes en fonction-
naires spécialisés ?

Deuxièmement, ne serait-il pas souhaitable − et cette
proposition n’engage ni les finances de l’Etat ni celles des
collectivités territoriales − que les secrétaires de mairie,
cadre A, puissent être mutés sur un poste de catégorie A
d’une commune de plus de 3 500 habitants ? Pour ce
faire, il conviendrait de modifier les dispositions du
décret no 96-101 du 6 février 1996, afin d’assurer une
plus grande mobilité des fonctionnaires. Le cas échéant,
cette mutation sur un poste d’attaché pourrait s’ac-
compagner d’un stage obligatoire.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation.

M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur
le député, est-il ou non opportun de modifier la loi
de 1984 qui a fixé à 5 000 habitants le seuil des emplois
fonctionnels ? Cette modification présenterait sans doute
des avantages, et l’on peut en débattre. Mais il faut bien
voir que l’abaissement du seuil à 3 500 habitants impose-
rait aussi certaines contraintes aux communes de taille
modeste. En effet, les emplois fonctionnels relèvent d’une
grille indiciaire propre, doivent être pourvus par la seule
voie du détachement et peuvent donner lieu à une procé-
dure de fin de fonctions avec prise en charge par le
Centre national de la fonction publique territoriale. Les
conséquences d’une extension du champ des emplois
fonctionnels doivent donc être bien évaluées afin que l’on
soit certain que les avantages l’emportent sur les inconvé-
nients. Mais je suis prêt à étudier cette question qui porte
uniquement sur l’organisation et qui n’engage pas les
finances publiques.

Quant aux secrétaires de mairie, ils relèvent d’un statut
très particulier − il s’agit d’un cadre d’emplois − lié à une
longue histoire et au caractère très sensible de leur fonc-
tion. Ainsi, jusqu’à une date récente, ils n’appartenaient
pas tout à fait au cadre A, sans relever pour autant du
cadre B, ce qui entraînait quelques inconvénients pour
ces personnels. Mais le décret du 6 février 1996 a permis
d’y remédier dans une large mesure.

L’emploi de secrétaire de mairie est clairement reconnu
comme un emploi de direction : il relève donc désormais
de la catégorie A et a donné lieu à une revalorisation
indiciaire, ce qui le rend plus attractif.
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Le champ des communes pouvant recruter des secré-
taires de mairie a été nettement étendu, puisque le seuil
d’emploi des secrétaires de mairie a été porté, à leur
demande, de 2 000 à 3 500 habitants.

Enfin, la spécialisation et la technicité du cadre
d’emplois sont confirmées : outre le fait que les textes
donnent une vocation prioritaire aux secrétaires de mairie
pour occuper ce type de fonctions, la formation initiale
d’application à laquelle ils sont astreints doit garantir leur
niveau de compétence. Elle est confiée au CNFPT.

L’évolution statutaire récente conforte donc significa-
tivement le niveau et la place des secrétaires de mairie
auprès des élus municipaux.

Il est de fait qu’en l’état actuel des textes, les secrétaires
de mairie ne peuvent être détachés dans un autre cadre
d’emplois de la fonction publique territoriale : cette situa-
tion est la conséquence de leur spécificité. Toutefois, leur
aspiration à changer éventuellement de fonctions peut se
concrétiser de deux façons : d’une part, la mobilité géo-
graphique, facilitée par le relèvement du seuil à
3 500 habitants, a permis à certains d’entre eux de trou-
ver un débouché dans des communes plus importantes et
de renforcer ainsi l’intérêt de leur métier ; d’autre part,
l’accès au grade d’attaché territorial par concours interne
ou par promotion interne leur ouvre également des pers-
pectives de carrière.

Nous n’envisageons pas aujourd’hui de nouvelles modi-
fications du statut particulier des secrétaires de mairie,
mais je souhaite qu’en concertation avec l’Association des
maires de France, nous élargissions la réflexion sur les
missions de ce cadre d’emplois et sur la mobilité. Je suis
tout prêt, en, en ce qui me concerne, à nourrir cette
réflexion pour que nous puissions déboucher sur d’autres
améliorations concrètes du statut des secrétaires de mairie.

M. le président. La parole est à M. Raymond Couderc.

M. Raymond Couderc. Monsieur le ministre, la
réflexion sur la mobilité doit certainement être élargie. Je
pense en particulier que la mobilité entre les deux fonc-
tions publiques devrait pouvoir jouer dans les deux sens.
Le plus souvent en effet, elle n’est possible que de la
fonction publique d’Etat vers la fonction publique territo-
riale. Pour vivifier l’ensemble de la fonction publique, il
me semble nécessaire de remédier à cette situation.

M. Philippe Mathot. Très bien !

STATUT DES PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

M. le président. M. Gérard Saumade a présenté une
question, no 1448, ainsi rédigée :

« M. Gérard Saumade attire l’attention de M. le
ministre de la fonction publique, de la réforme de
l’Etat et de la décentralisation sur les contradictions
qui entourent le statut des personnels de droit privé
dans les établissements publics locaux, contradictions
qui résultent de l’adoption des articles 1er et 3 de la
proposition de loi facilitant la création d’établisse-
ments publics locaux. En effet, l’article 1er stipule
que les personnels des établissements publics locaux
chargés de la gestion d’un service à caractère indus-
triel et commercial, à l’exclusion du directeur et de
l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du
code du travail (art. L. 1431-5 du code général des
collectivités territoriales). Selon l’article 3 de la pro-
position de loi adoptée par l’Assemblée nationale le

16 janvier dernier, « les personnels employés à la
date de la promulgation de la présente loi par une
association ou par une société d’économie mixte
dont l’objet et les moyens sont transférés dans leur
intégralité à une collectivité territoriale ou à un éta-
blissement public local en relevant et qui sont recru-
tés dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit éta-
blissement peuvent continuer de bénéficier des
dispositions du contrat qu’ils ont souscrit en tant
qu’elles ne dérogent pas aux dispositions légales et
réglementaires régissant les agents non titulaires de
la fonction publique territoriale ». L’application de
cet article à la totalité des personnels transférés
engendre une transformation radicale de leur statut :
fin des contrats à durée déterminée, appartenance à
des caisses de retraites du secteur privé désormais
exclue. Elle engendre également une autre contradic-
tion quant à l’application du code du travail. Le
second alinéa de l’article 3 prévoit que, par déroga-
tion à l’article L. 122-9 du code du travail, les per-
sonnes recrutées dans le cadre fixé à l’alinéa pré-
cédent ne perçoivent pas d’indemnité au titre du
licenciement lié à la dissolution de l’association, ce
qui est contraire à la procédure décrite à l’article
L. 122-12 du même code relative au transfert des
contrats de travail et de toutes leurs modalités en cas
de changement dans la situation juridique d’un
employeur et par conséquent à l’article L. 1431-5 du
code général des collectivités territoriales, créé par
l’article 1er de la proposition de loi adoptée. Il lui
demande donc ce qui se passera pour ces personnels.
Il souhaite savoir si les élus locaux pourront décem-
ment leur offrir le choix entre le contrat à durée
interdéterminée (CDI) du salarié de droit privé et le
contrat à durée déterminée (CDD) de la fonction
publique territoriale, entre le licenciement auto-
matique sans indemnité ou le transfert de leur
contrat de travail et de ses modalités à une nouvelle
structure. Enfin, il lui demande ce qui se passera en
cas de transfert partiel d’activité d’une association ou
d’une SEM à une collectivité ou à un établissement
public local. »

La parole est à M. Gérard Saumade, pour exposer sa
question.

M. Gérard Saumade. Monsieur le ministre de la fonc-
tion publique, de la réforme de l’Etat et de la décentrali-
sation, de profondes modifications affectent aujourd’hui,
au sein des collectivités locales, les associations loi
de 1901, parfois confrontées au problème de la gestion
de fait, et les sociétés d’économie mixte, dont certaines
ont des activités jugées peu compatibles avec le droit de
la concurrence. Les élus sont en effet enclins à leur subs-
tituer, au moins pour partie, des établissements publics
locaux, notamment depuis l’adoption par l’Assemblée
nationale, le 16 janvier dernier, de la proposition de loi
tendant à faciliter la création de ces établissements. Les
personnels des associations et sociétés d’économie mixte
sont évidemment concernés par ces changements considé-
rables.

En effet, l’article 1er de cette proposition de loi, en
attente d’examen par le Sénat, introduit dans le code
général des collectivités territoriales un article L. 1431-5,
aux termes duquel les personnels des établissements
publics locaux chargés de la gestion d’un service à carac-
tère industriel et commercial, à l’exclusion du directeur et
de l’agent comptable, sont soumis aux dispositions du
code du travail.
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Selon l’article 3, « les personnels employés à la date de
la promulgation de la présente loi par une association ou
par une société d’économie mixte dont l’objet et les
moyens sont transférés dans leur intégralité à une collecti-
vité territoriale ou à un établissement public local en rele-
vant et qui sont recrutés dans ce cadre par ladite collecti-
vité ou ledit établissement peuvent continuer de
bénéficier des dispositions du contrat qu’ils ont souscrit
en tant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions légales et
réglementaires régissant les agents non titulaires de la
fonction publique territoriale ». L’application de cet
article à la totalité des personnels transférés engendre une
transformation radicale de leur statut : fin des contrats à
durée déterminée, appartenance à des caisses de retraites
du secteur privé désormais exclue. Elle engendre égale-
ment une autre contradiction quant à l’application du
code du travail. Le second alinéa de l’article 3 prévoit
que, par dérogation à l’article L. 122-9 du code du tra-
vail, les personnes recrutées dans le cadre fixé à l’alinéa
précédent ne perçoivent pas d’indemnité au titre du
licenciement lié à la dissolution de l’association, ce qui est
contraire à la procédure décrite à l’article L. 122-12 du
même code, relative au transfert des contrats de travail et
de toutes leurs modalités en cas de changement dans la
situation juridique d’un employeur, et par conséquent à
l’article L. 1431-5 du code général des collectivités terri-
toriales créé par l’article 1er de la proposition de loi.

Que se passera-t-il pour ces personnels ?
Premièrement, les élus locaux pourront-ils décemment

leur offrir le choix entre le contrat à durée indéterminée
du salarié de droit privé et le contrat à durée déterminée
de la fonction publique territoriale, entre le licenciement
automatique sans indemnité ou le transfert de leur
contrat de travail et de ses modalités à la nouvelle struc-
ture.

Deuxièmement, l’article 3 ne mentionnant que le
transfert intégral, que se passera-t-il en cas de transfert
partiel d’activité d’une association ou d’une SEM à une
collectivité ou à un établissement public local ? C’est à
cette situation que se trouve confronté le département de
l’Hérault, qui se prépare à transformer une société
d’économie mixte en établissement public.

Telles sont, monsieur le ministre, les deux questions
que je souhaitais vous poser. Je reconnais qu’elles sont
complexes.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décen-
tralisation.

M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation. Monsieur
Saumade, la proposition de loi adoptée le 16 janvier par
l’Assemblée nationale n’est pas encore inscrite, à ma
connaissance, à l’ordre du jour du Sénat. Incontestable-
ment, ce texte n’a pas atteint son point d’achèvement et
nous devons encore y travailler, en particulier sur les
aspects concernant le droit du travail, le statut des per-
sonnels.

Cette proposition répond à une nécessité de gestion
des collectivités locales, qui se trouvent maintenant dans
l’impossibilité de recourir à la structure associative pour
assurer l’exercice de certaines activités. Les temps
changent, les chambres des comptes aussi, au moins dans
leurs points de vue. L’établissement public local est une
formule d’un grand intérêt et la proposition de loi est
satisfaisante à cet égard, mais elle doit être approfondie
pour ce qui concerne la situation des personnels.

L’article 3 précise que les personnels auront la garantie,
s’ils le souhaitent, de poursuivre leur activité au sein de la
collectivité ou de l’établissement reprenant l’objet de
l’association, tout en conservant à titre personnel les dis-
positions de leur contrat, dans le respect des règles pré-
vues pour les agents non titulaires des collectivités locales
par la loi du 26 janvier 1984. Seraient ainsi garantis le
maitien du contrat, même si les fonctions correspondent
en elles-mêmes à un emploi de la fonction publique, et le
niveau de rémunération correspondant.

Cette mesure est en fait la transposition des disposi-
tions prévues par le code du travail en cas de substitution
d’employeur et de reprise d’activité par une autre société.
Elle comporte toutefois certaines adaptations rendues
nécessaires par le passage sous un régime de droit public.

Il est de fait que, sur certains points tels que la durée
des contrats, des difficultés peuvent résulter de ces adap-
tations. Leur examen mérite donc d’être approfondi dans
la perspective de la discussion au Sénat.

Pour ce qui est de l’indemnité de licenciement, les
termes du débat sont clairs. Cette indemnité, telle qu’elle
est prévue par l’article L. 122-9 du code de travail, ne se
justifie pas, dès lors que le personnel est recruté par le
nouvel employeur, sur le seul fondement de la dissolution
de l’association. L’article 3 constitue à cet égard une
transposition de ce qui est prévu par le code du travail.

En revanche, si des personnels ne souhaitent pas être
transférés et employés dans la collectivité ou l’établisse-
ment reprenant l’objet intégral de l’association, la propo-
sition de loi ne les exclut pas du bénéfice de l’indemnité
de licenciement. C’est également le droit commun qui
s’applique.

Enfin, la proposition, dans sa rédaction actuelle, ne
prévoit aucune disposition particulière s’agissant des
transferts partiels d’objet. La logique du dispositif a été
conçue dans la perspective où la structure d’origine se
dissoudrait, son activité étant reprise intégralement par
l’établissement public local. L’hypothèse d’un maintien
partiel n’irait pas sans poser des difficultés pour évaluer,
de manière claire et vérifiable, les activités et donc les
personnels à transférer et ceux demeurant régis par leur
contrat selon les règles du code du travail. Ce point méri-
tera donc également d’être approfondi avant une éven-
tuelle lecture au Sénat.

J’ai le sentiment que l’inscription de ce texte à l’ordre
du jour fait débat au sein de la Haute assemblée.

M. le président. La parole est à M. Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade. Je vous remercie, monsieur le
ministre, de ces explications. Mais je regrette que l’exa-
men d’un texte aussi important fasse débat au sein de la
Haute Assemblée.

A propos du transfert partiel, je citerai l’exemple très
concret d’une société d’économie mixte de mon départe-
ment, dont une partie des activités a incontestablement
dérivé vers le secteur concurrentiel. Ce que va reprendre
l’établissement public local, ce sont les activités d’intérêt
général ; celles de nature commerciale seront transférées à
une SARL ou à une société anonyme. Cette question me
semble donc essentielle.

Je souhaite en tout cas que la Haute Assemblée veuille
bien inscrire à son ordre du jour cette proposition de loi
qui faciliterait indéniablement la transition entre les struc-
tures.
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DÉFINITION DES ULM

M. le président. M. Philippe Mathot a présenté une
question, no 1440, ainsi rédigée :

« Pour assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes au sol sans mettre en place un système de
contrôle incompatible avec le but d’économie
recherché, le service de la formation aéronautique et
du contrôle technique a été à l’origine, en 1986,
d’un arrêté définissant les aéronefs ultralégers moto-
risés selon des critères de masse à vide sans acces-
soires et de surface alaire. Cette définition permet
actuellement de faire voler des ULM de 400 à
450 kilogrammes de masse maximum avec une
vitesse de décrochage de l’ordre de 65 kilomètres-
heure. Depuis onze ans, la sécurité a été assurée avec
ces normes, puisque le taux d’accidents est inférieur
à celui des avions. Cependant, la réglementation
actuelle limite la technique de construction aux
seules méthodes qui permettent de compter comme
« accessoires » le recouvrement des habitacles. Pour
clarifier cette situation, une nouvelle définition de
l’ULM a été proposée en 1992 par la Fédération
aéronautique internationale sur la base d’une vitesse
de décrochage inférieure à 65 kilomètres-heure et
d’une masse en charge de 450 kilogrammes. Cette
définition a été acceptée par l’Allemagne et l’Italie.
Or, en France, le service de la formation aéro-
nautique et du contrôle technique (SFACT) vou-
drait recourir à une définition différente, basée sur
des nouvelles normes de masse et de surface alaire.
Si un arrêté était pris selon les propositions du
SFACT, 75 % du parc actuel des ULM serait inter-
dit de vol à moyen terme, car il semble que l’arrêté
aurait un caractère rétroactif. Outre le préjudice subi
par les propriétaires d’ULM, il y aurait aussi un pro-
blème de compatibilité à l’exportation pour les
constructeurs français. M. Philippe Mathot demande
à M. le ministre de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme s’il compte demander au
SFACT d’aligner sa position sur celle de la Fédéra-
tion aéronautique internationale. »

La parole est à M. Philippe Mathot, pour exposer sa
question.

M. Philippe Mathot. Madame le secrétaire d’Etat aux
transports, pour assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes au sol sans mettre en place un système de contrôle
incompatible avec les économies recherchées, le service de
la formation aéronautique et du contrôle technique a été
à l’origine, en 1986, d’un arrêté définissant les aéronefs
ultralégers motorisés selon des critères de masse à vide
sans accessoires et de surface alaire. Cette définition per-
met actuellement de faire voler des ULM de 400 à
450 kilogrammes de masse maximum avec une vitesse de
décrochage de l’ordre de 65 kilomètres-heure.

Depuis onze ans, la sécurité a été assurée avec ces
normes, puisque le taux d’accidents est inférieur à celui
des avions. Cependant, la réglementation actuelle limite
la technique de construction aux seules méthodes qui per-
mettent de compter comme « accessoires » le recouvre-
ment des habitacles.

Pour clarifier cette situation, une nouvelle définition de
l’ULM a été proposée en 1992 par la Fédération aéro-
nautique internationale sur la base d’une vitesse de décro-
chage inférieure à 65 kilomètres-heure et d’une masse en
charge de 450 kilogrammes.

Cette définition a été acceptée par l’Allemagne et l’Ita-
lie. Or, en France, le service de la formation aéronautique
et du contrôle technique voudrait recourir à une défini-
tion différente, fondée sur de nouvelles normes de masse
et de surface alaire.

Si un arrêté était pris selon les propositions du
SFACT, 75 % du parc actuel des ULM serait interdit de
vol à moyen terme, car il semble que l’arrêté aurait un
caractère rétroactif.

Une telle situation ne pourrait être supportée par les
pratiquants de cette discipline qui, individuellement ou
par le biais des clubs, n’auraient évidemment pas les
moyens de réinvestir massivement dans des appareils
répondant aux nouvelles normes. Les pilotes d’ULM sont
de véritables amateurs des sports aériens aux revenus en
général modestes. Et l’intérêt de l’ULM réside, bien évi-
demment, dans son coût moins élevé que celui de l’avion.
Faut-il enfin préciser que, parmi ces pratiquants, figurent
beaucoup de jeunes, qui acquièrent, par le pilotage, la
maîtrise d’eux-mêmes et le sens de la responsabilité envers
autrui ?

Si cet arrêté devait entrer en vigueur, il en résulterait
aussi un problème économique grave. Qui, en effet, dans
les prochains mois, serait assez fou pour acheter un appa-
reil à un constructeur français, sachant qu’il serait bientôt
interdit de vol ? Comment, en outre, nos constructeurs
pourraient-ils continuer à exporter en Europe alors que
nos principaux partenaires adoptent une réglementation
différente ? Il ne faudrait pas, madame le secrétaire
d’Etat, qu’une nouvelle réglementation vienne supprimer
des emplois dans une industrie florissante.

C’est pourquoi je vous demande si vous comptez don-
ner instruction aux services de l’aviation civile d’abandon-
ner ce projet de réglementation et d’engager une véritable
concertation avec les pratiquants de l’ULM et les
constructeurs français.

La direction de l’aviation civile est une administration
dont le sérieux et la compétence sont reconnus par tous,
aussi bien en France qu’à l’étranger. Il ne faudrait pas
qu’un manque de dialogue vienne ternir l’excellente
image d’un service que le monde entier nous envie.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, votre question va me permettre, à la
demande de Bernard Pons, de mettre les choses au clair
et de vous rassurer.

Le projet de réglementation qui vous préoccupe trouve
son origine dans un bilan vraiment très inquiétant
puisque, en trois ans, de 1994 à 1996, 273 accidents
d’ULM ont fait 52 tués et 118 blessés. Sur la base de ce
constat, Bernard Pons et moi-même, sensibles, comme
l’ensemble de nos concitoyens, aux questions de sécurité,
avons considéré qu’il convenait d’élaborer une régle-
mentation technique pour ce type d’aéronefs lesquels, jus-
qu’à présent, n’ont pas véritablement fait l’objet d’une
très grande attention.

Le Gouvernement n’a pas l’intention de signer le docu-
ment qui circule aujourd’hui en l’état. Ce n’est qu’un
projet d’arrêté qui a été transmis aux organisations repré-
sentatives de l’aviation légère, et dont la diffusion ne pré-
juge pas le contenu définitif. Elle répond simplement à
une préoccupation que vous partagez, monsieur le
député, celle de la concertation. Je puis vous répondre
qu’elle aura bien lieu.
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Ce document n’est donc qu’une étape dans le proces-
sus d’élaboration de la réglementation envisagée. La
DGAC, dont je vous remercie d’avoir salué la qualité, a
demandé à trois experts extérieurs à l’administration de
lui faire part de leur position, et les organisations profes-
sionnelles ont été invitées à adresser leurs observations et
leurs commentaires. Tous ces éléments serviront de base à
la mise en place de réunions de travail au cours desquelles
devrait être élaborée, en concertation comme vous le sou-
haitez à juste titre, la nouvelle définition de l’ultra-léger
motorisé.

Je suis persuadée que tant les agents de la direction
générale de l’aviation civile − soyez assuré que Bernard
Pons et moi-même y veillerons − que les représentants de
l’aviation légère sauront faire preuve, comme d’habitude,
d’un esprit constructif et responsable pour trouver en
commun des solutions permettant tout à la fois de ne pas
freiner l’expansion de ce secteur − il ne s’agit en aucun
cas de briser les ailes des ULM, bien au contraire − et
d’assurer la sécurité des pilotes, des personnes transportées
et des populations survolées.

L’état d’esprit qui préside à la démarche est donc bien
celui de la concertation.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mathot.

M. Philippe Mathot. Je vous remercie, madame le
secrétaire d’Etat, d’avoir exprimé publiquement cet enga-
gement de concertation. Tous ceux qui sont attachés à la
pratique des sports aériens, et j’en suis, ne pourront que
s’en réjouir.

La sécurité est certes extrêmement importante et je suis
heureux que M. Pons et vous-même vous en préoccupiez.
Toutefois, n’oubliez jamais qu’il s’agit d’un sport de
liberté, d’un sport intelligent, devenu une passion pour
des jeunes et des moins jeunes. Il est surtout dangereux
lorsqu’il est pratiqué par des personnes qui n’ont pas l’ex-
cellente formation que l’on dispense dans la plupart des
clubs. Or la formation est une exigence essentielle dans le
domaine des sports aériens car, elle est le b a ba de la
sécurité.

MODALITÉS D’EXPLOITATION DES PLAGES

M. le président. M. Dominique Bussereau a présenté
une question, no 1443, ainsi rédigée :

« M. Dominique Bussereau attire l’attention de
M. le ministre de l’équipement, des transports, du
logement et du tourisme sur les soudaines et graves
difficultés des communes littorales auxquelles sont
brutalement appliquées certaines dispositions de la
loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré-
vention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques, dite loi
Sapin. Quelques directions départementales de
l’équipement indiquent en effet à des communes
que la concession des plages (équipement, entretien
et exploitation des plages) constitue une délégation
de service public au sens de la loi Sapin précitée. De
ce fait, à quelques semaines de la saison touristique,
certaines communes se voient ainsi dépossédées de
leur plage et sont confrontées à de nombreux pro-
blèmes : à qui durant l’appel d’offres incombe
l’entretien ? Comment est assurée la sécurité des uti-
lisateurs ? Que devient la responsabilité des
communes et qu’en est-il des pouvoirs de police des
maires ? En contradiction avec la loi « littoral », cette
procédure peut, de surcroît, conduire à des formes

de privatisation et d’aliénation de l’espace public. Le
comble du choquant est l’attitude du port autonome
de Bordeaux, qui vient de lancer un appel d’offres
pour la gestion des plages de la commune de Mes-
chers, située dans le domaine fluvial de l’estuaire de
la Gironde. Alors que les vacances pascales
approchent, cette commune se voit soudainement
dessaisie de ses plages et a de ce fait décidé de cesser
tout entretien. De la même manière, si la logique
apparente de la loi Sapin était respectée, cette
commune − tout comme d’autres situées dans le res-
sort du port autonome − pourrait un jour perdre la
gestion du port de plaisance qu’elle a construit à
l’aide de ses propres deniers et des subventions de
collectivités publiques. Il lui demande donc instam-
ment de bien vouloir mettre fin à l’application erro-
née de la loi Sapin, contraire à la loi « littoral », qui
stipule dans son article 30 que : « l’usage libre et
gratuit pour le public constitue la destination fonda-
mentale des plages ». »

La parole est à M. Dominique Bussereau, pour exposer
sa question.

M. Dominique Bussereau. Si je devais résumer ma
question, comme pourrait le faire un journal grand
public, je dirais : « Non à la privatisation de nos plages ».
Je m’explique.

Les communes littorales connaissent depuis peu de
graves et soudaines difficultés parce qu’on veut appliquer
des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, la fameuse loi
Sapin. En effet, quelques directions départementales de
l’équipement viennent de faire savoir à certaines
communes que la concession de leurs plages, qu’il s’agisse
de leur équipement, de leur entretien ou de leur exploita-
tion, constituait une délégation de service public au sens
de la loi Sapin. De ce fait, des communes littorales sont
soudainement dépossédées de leurs plages à quelques
semaines de la saison touristique et même à quelques
jours puisque le week-end de Pâques approche.

La période d’appel d’offres prévue par la loi Sapin
étant très longue, que se passera-t-il avant son terme ?
Qui doit entretenir ces plages ? Qui doit assurer la
sécurité des utilisateurs ? Que devient la responsabilité des
communes ? Que deviennent les pouvoirs de police des
maires ?

Par ailleurs, au regard des fortes dérives constatées il y
a quelques années, en particulier sur le littoral méditerra-
née, on peut craindre que cette procédure ne conduise à
des formes de privatisation et d’aliénation de l’espace
public, contrairement à l’esprit de la loi littoral. Demain,
en effet, un grand club de loisir, une colonie de vacances,
un particulier peut devenir attributaire d’une plage et
réserver, contre menue monnaie, l’accès à qui le souhaite.

Le comble du choquant, madame le secrétaire d’Etat
aux transports, est l’attitude du port autonome de Bor-
deaux, qui gère, pour le compte de l’Etat, l’estuaire de la
Gironde, depuis la pointe de Suzac jusqu’à Bordeaux. En
effet, il vient de lancer un appel d’offres pour la gestion
des plages de la commune littorale de Meschers-sur-
Gironde, située dans le domaine fluvial de l’estuaire. A
quelques jours des vacances de Pâques, cette commune se
voit ainsi brutalement dessaisie de ses plages. De ce fait
son maire vient de décider de cesser leur entretien.

De la même manière, si la logique de la loi Sapin était
respectée, cette commune qui a un port de plaisance,
comme celle de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, qui, avec
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son camping, est aussi située dans le ressort du port auto-
nome de Bordeaux, pourrait perdre un jour la gestion
d’équipements qu’elle a pourtant payés de ses propres
deniers en empruntant, et avec l’aide du conseil général
et du conseil régional, parce qu’ils seraient remis en
concession.

Madame le secrétaire d’Etat, ma question est la sui-
vante : s’agit-il bien d’une application justifiée de la loi
Sapin et comment celle-ci est-elle compatible avec
l’article 30 de la loi littoral qui dispose que « l’usage libre
et gratuit pour le public constitue la destination fonda-
mentale des plages » ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, je vous demande de bien vouloir
excuser l’absence de M. Bernard Pons qui m’a chargée de
vous donner les éléments de réponse suivants.

Auparavant, je serais tentée de dire, comme vous :non
à la privatisation des plages ! Nous ne saurions accepter,
en effet, que le difficulté de coordonner l’application de
deux textes aboutisse au type de dérive que vous avez
évoqué.

Cela étant, la concession d’une plage à une commune
ou à un tiers est bien un mode de gestion prévue par
l’article 30 de la loi littoral que vous avez rappelé, mon-
sieur le député. Cependant une telle concession implique
non seulement un droit d’occupation du domaine public,
mais aussi une mission ayant pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages, si bien que les
cahiers des charges de telles concessions imposent diverses
contraintes de service public pour garantir ce qui est bien
la vocation fondamentale des plages, à savoir l’accueil du
public et les activités balnéaires.

Les concessions prévues par la loi littoral doivent donc
être considérées comme des délégations de service public
au titre de la loi de janvier 1993, dite loi Sapin, laquelle
impose, avant toute cession de service public, des mesures
de publicité destinées au recueil des candidatures. Néan-
moins il ne s’agit aucunement d’une procédure de mar-
ché public et le concédant conserve traditionnellement le
libre choix de la personne, au sens de personne morale
bien sûr, à laquelle il confiera le service.

A cet égard, je tiens à préciser que les instructions en
vigueur prévoient très logiquement que, s’agissant d’un
élément majeur de l’animation du tourisme local, il faut
confier en priorité aux communes l’exploitation des
plages situées sur leur territoire. Le fait d’annoncer, par
une publicité adaptée, l’intention de concéder l’exploita-
tion, conformément aux deux lois que j’ai évoquées pré-
cédemment, ne remet en aucun cas en cause ce principe
du privilège, en quelque sorte, des communes.

Par ailleurs, le fait que la plage soit concédée ou non à
la commune est sans influence sur les pouvoirs de police
du maire qui sont clairement définis aux articles 31 et 32
de la loi littoral, puisqu’il conserve une compétence de
police générale sur tout le territoire de sa commune, y
compris sur la plage, et une compétence de police spé-
ciale en mer jusqu’à la limite des 300 mètres. En consé-
quence, c’est bien le maire qui exerce les responsabilités
qui en découlent.

Vous avez interrogé M. Bernard Pons sur le cas parti-
culier de la plage de la commune de Meschers-sur-
Gironde située dans l’estuaire de la Gironde et dans le
domaine public du port autonome de Bordeaux.

A cet égard, il faut préciser que le port autonome de
Bordeaux applique les mêmes principes que l’Etat. La
commune ne devrait donc pas avoir d’inquiétude parti-
culière quant à l’issue des procédures engagées. Toutefois,
monsieur le député, compte tenu du caractère un peu
particulier de ce dossier, M. Pons a demandé au service
de la direction des ports de se tenir aujourd’hui même à
votre disposition pour clarifier cette question.

M. le président. La parole est à M. Dominique Busse-
reau.

M. Dominique Bussereau. Je vous remercie, madame le
secrétaire d’Etat, de la clarté de votre réponse. Elle me
conduit cependant à formuler deux suggestions.

D’abord, dans la mesure où les directions départe-
mentales de l’équipmeent semblent appliquer des poli-
tiques différentes selon les départements, il conviendrait
que le Gouvernement rappelle, dans une circulaire adres-
sée aux préfets des départements littoraux, les règles en
vigueur, en particulier celle que vous avez bien voulu
indiquer concernant le privilège des communes.

Ensuite, s’agissant de la commune de Meschers, il ne
serait pas inutile de clarifier juridiquement la situation
actuelle. En effet, pendant la durée de l’appel d’offres − et
vous savez comme moi que la loi Sapin prévoit des
durées longues − qui est responsable ? Qui entretient la
plage ? Que fait le maire de la commune dépossédée de
sa plage sans en avoir encore juridiquement la conces-
sion ? J’appelle l’attention du Gouvernement sur ce vide
juridique en espérant qu’il donnera les instructions néces-
saires pour le combler.

TRAFIC AÉRIEN À L’AÉROPORT D’ORLY

M. le président. M. Michel Berson a présenté une
question, no 1445, ainsi rédigée :

« M. Michel Berson souhaite faire part à M. le
ministre de l’équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme de ses inquiétudes face à
l’accroissement du trafic aérien sur l’aéroport d’Orly.
Loin d’avoir été stoppé par les engagements des pou-
voirs publics de plafonner à 200 000 le nombre de
mouvements annuels sur Orly, le trafic aérien sur le
deuxième aéroport d’Ile-de-France est au contraire
en pleine extension : 233 000 mouvements en 1995,
au moins 250 000 mouvements en 1996 ! Lié à la
politique de déréglementation du trafic aérien,
l’accroissement continu du nombre de mouvements
aériens sur le site d’Orly fait peser de sérieuses
menaces sur les populations des communes limi-
trophes de l’aéroport. Aux menaces écologiques
− nuisances sonores, pollution atmosphérique −
s’ajoutent d’importants problèmes de sécurité
comme a pu le mettre en évidence l’incident de
l’Airbus A 310 de la Tarom en septembre 1994.
Cette course effrénée à la concurrence, qui se traduit
par la multiplication des compagnies, l’augmentation
des cadences de décollage et d’atterrissage et la
remise en cause de l’amplitude du couvre-feu, ne
conduit pas seulement à un gâchis écologique et à la
remise en cause de la sécurité des riverains et des
usagers, mais également à un gâchis économique, car
les 24 000 mouvements de plus en 1995 qu’en 1994
n’ont généré que 36 000 passagers supplémentaires,
soit moins de deux passagers par avion. Il lui serait
reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelles
sont ses intentions réelles sur ce dossier particulière-
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ment sensible, notamment en ce qui concerne le
plafond des 200 000 mouvements aériens, qui reste
la dernière garantie pour la préservation de l’envi-
ronnement et du cadre de vie des populations des
communes limitrophes de l’aéroport d’Orly. »

La parole est à M. Michel Berson, pour exposer sa
question.

M. Michel Berson. Madame le secrétaire d’Etat aux
transports, à partir du mois d’avril prochain, toutes les
lignes aériennes seront ouvertes à toutes les compagnies,
ce qui inquiète, notamment, les riverains de l’aéroport
d’Orly dans la mesure où ils ont constaté, au cours de ces
dernières années, un accroissement très important du tra-
fic. Alors qu’un arrêté ministériel d’octobre 1994 avait
limité le nombre de mouvements aériens annuels à
200 000, ce plafond est désormais très largement dépassé
puisque l’on a enregistré 233 000 mouvements en 1995
et près de 250 000 en 1996.

Liée à la déréglementation du trafic aérien, la course
effrénée à la concurrence fait peser, sur la zone, des
menaces écologiques réelles − nuisances sonores et pollu-
tions atmosphériques − auxquelles s’ajoutent des pro-
blèmes de sécurité pour les riverains des aéroports et un
gâchis économique énorme dans la mesure où les
24 000 mouvements supplémentaires enregistrés en 1995
par rapport à 1994 n’ont permis de transporter que
36 000 passagers de plus, soit moins de deux passagers
par avion !

Dans ces conditions, quelles mesures tangibles le Gou-
vernement entend-il prendre, d’une part pour faire res-
pecter le plafond de 200 000 mouvements aériens à
l’aéroport d’Orly tel que le prévoit l’arrêté ministériel
d’octobre 1994, d’autre part pour réduire les pollutions et
les nuisances sonores qui inquiètent de plus en plus les
riverains de l’aéroport d’Orly ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, la libéralisation européenne que vous
avez évoquée résulte d’un règlement communautaire
de 1992 et c’est dans ce cadre que les pouvoirs publics
français ont été conduits à autoriser l’ouverture à Orly de
services internationaux intracommunautaires puis de liai-
sons intérieures en nombre croissant.

Cela résulte à la fois de ces engagements communau-
taires et d’une évolution économique répondant aux exi-
gences naturelles des passagers, qui souhaitent un service
diversifié et de qualité ainsi qu’à des exigences d’aménage-
ment du territoire. En effet, nombre de vos collègues de
province s’inquiètent souvent que leur ville n’ait pas de
liaison avec Orly, comme ils le souhaiteraient pour des
raisons d’aménagement du territoire.

Dans cet aéroport, une croissance du nombre de mou-
vements d’avions a effectivement été observée au cours de
l’année 1995. Elle s’est atténuée en 1996 et elle sera nulle
en 1997. Bien que le plafonnement à 250 000 créneaux
horaires, introduit à la date que vous avez indiquée, soit à
un niveau inférieur à la capacité physique de l’aéroport, il
sera respecté. Il appartient aux compagnies aériennes
d’utiliser tout ou partie de cette enveloppe globale telle
qu’elle est fixée et telle qu’elle a été confirmée à l’occa-
sion d’un arrêt rendu récemment par le Conseil d’Etat,
puisque l’arrêté avait été attaqué. Le total des mouve-
ments effectués restera donc toujours en dessous du pla-
fond de 250 000 créneaux horaires, quelles que soient les

pressions exercées et je tiens à vous assurer avec la plus
grande fermeté que le Gouvernement n’entend en aucune
manière remettre en cause cette limitation à Orly.

D’autres mesures sont appliquées avec la plus grande
détermination par le Gouvernement.

D’abord, le couvre-feu nocturne de la plate-forme
d’Orly constitue une disposition très importante qu’il
n’est nullement envisagé de remettre en cause et dont
l’application est suivie de manière très précise. Ainsi, je
puis vous indiquer qu’au cours de l’année dernière il n’a
été accordé que quelques dérogations et à des heures
extrêmement proches de celle de la fermeture normale de
l’aéroport, c’est-à-dire de vingt-trois heures trente à six
heures du matin.

En ce qui concerne le trafic de jour, la modulation
acoustique de la redevance d’atterrissage a été renforcée
dès le début de l’année au détriment des avions les plus
bruyants afin d’en limiter l’utilisation. Cela vise les avions
que l’on appelle « du chapitre 2 », qui doivent d’ailleurs
disparaître définitivement en 2002. Je vous rappelle égale-
ment que la taxe sur le bruit, qui pénalise, elle aussi, les
avions bruyants et qui permet de financer l’isolation pho-
nique des habitations proches de l’aéroport a été aug-
mentée de 20 % en 1996.

Ces mesures ont produit leurs effets. Ainsi, la part des
avions du chapitre 2, les plus bruyants, qui représentait
9 % du trafic d’Orly en 1995, a été ramenée à 8 %
en 1996. Le bilan des stations de mesure de bruit
implantées autour de l’aéroport fait d’ailleurs état d’une
diminution du niveau de bruit moyen enregistré au cours
des deux dernières années.

Je vous indique enfin qu’à l’occasion de l’aménagement
de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le Gouverne-
ment a retenu des orientations essentielles en ce qui
concerne tant la maîtrise des nuisances sonores que la
meilleure répartition des retombées économiques générées
par l’activité de l’aéroport.

L’exemple de Roissy montre bien comment on peut
gérer de manière équilibrée à la fois les avantages écono-
miques du développement des transports aériens et le res-
pect, auquel nous tenons énormément, de l’environne-
ment. Nous avons ainsi tracé une voie qui pourra, à
l’avenir, servir aux autres aéroports dont, bien sûr, celui
d’Orly.

PLAFONDS DE RESSOURCES
POUR L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

M. le président. M. Jean Rosselot a présenté une ques-
tion, no 1436, ainsi rédigée :

« M. Jean Rosselot appelle l’attention de M. le
ministre délégué au logement sur l’augmentation du
nombre de personnes démunies logées en HLM. Les
organismes HLM doivent répondre à la demande
sociale, mais aussi loger les salariés modestes qui
contribuent au développement économique de nos
régions. La recherche permanente de la mixité
sociale, qui est au centre de la politique de la ville,
doit ainsi éviter l’installation de ghettos au cœur de
nos cités. Il lui rappelle que les plafonds de res-
sources donnant droit à l’attribution des loge-
ments HLM ont été bloqués pendant cinq années
pleines, de 1983 à 1987, et qu’ils accusent en consé-
quence un retard de 25 %. Les préfets peuvent
certes autoriser les organismes d’HLM à dépasser les
plafonds de ressources dans les zones urbaines sensi-
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bles dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville et dans les secteurs où la
vacance de logement se manifeste. Mais, si cette
mesure est bonne, elle se révèle insuffisante. En
effet, le parc HLM, qui dans son ensemble loge déjà
une majorité de personnes démunies, ne risque-t-il
pas de ne plus permettre de garantir une mixité
sociale à laquelle nous sommes tous très attachés ?
Aussi lui demande-t-il si les plafonds de ressources
ne pourraient pas être relevés, actualisés, par
exemple, de 25 %, ce qui correspondrait au blocage
des cinq années précédemment évoquées. »

La parole est à M. Jean Rosselot, pour exposer sa ques-
tion.

M. Jean Rosselot. Ma question concerne les plafonds
de ressources donnant droit à l’attribution de logements
HLM. En effet, madame le secrétaire d’Etat aux trans-
ports, depuis quatre à cinq ans, les statistiques publiées
par les organismes d’HLM, comme celui de ma région, la
Franche-Comté, sur l’occupation de leur patrimoine font
apparaître que la paupérisation de leurs locataires pro-
gresse régulièrement. Ainsi la proportion des locataires
considérés comme démunis, c’est-à-dire dont les res-
sources sont inférieures à 60 % des plafonds, est passée de
47 % au 1er janvier 1993 à 57 % au 1er janvier 1996,
voire à 60 % dans certains cas. Cette progression de
20 % en si peu de temps est considérable.

Si les organismes HLM remplissent bien leur mission
sociale, ils doivent pouvoir aussi loger les salariés qui
contribuent au développement économique de leur
région. Il y va de la préservation de la mixité dans les
quartiers. Poursuivre l’un de ces objectifs, l’admission de
personnes démunies, sans l’autre, la mixité sociale, c’est
prendre un grand risque, celui de l’installation pérenne de
ghettos au cœur des cités, voire celui d’un contre-effet sur
les politiques gouvernementales de la ville ou de cohésion
sociale.

C’est pourquoi les plafonds de ressources donnant
droit à l’attribution de logements HLM, qui ont été blo-
qués pendant cinq années pleines − de 1983 à 1987 − et
qui accusent, de ce fait, un retard d’environ 25 % par
rapport à l’évolution des loyers-plafonds et du coût de la
vie, me semblent devoir immanquablement progresser.

Pour être autorisée à occuper un logement HLM, une
personne seule aujourd’hui ne doit pas disposer d’un
revenu imposable supérieur à 65 877 francs, soit un
revenu réel de 7 625 francs par mois. Un couple,
comprenant un salarié, ne doit pas dépasser 77 696 francs
par an et 8 993 francs par mois.

L’actualisation de 25 % que je vous demande permet-
trait d’admettre en logement HLM un célibataire dispo-
sant d’un revenu mensuel allant jusqu’à 9 531 francs et
un couple jusqu’à 11 241 francs.

Certes, les préfets peuvent désormais autoriser les
dépassements de plafonds dans les zones urbaines sensi-
bles, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville, et en cas de vacance manifeste de
logements dans des secteurs précis du parc HLM. C’est
une bonne mesure, mais elle ne saurait suffire.

Quand le Gouvernement va-t-il procéder à cette réac-
tualisation, sans laquelle les HLM ne rempliront plus leur
grande et noble mission de cohésion sociale, objectif
majeur − et c’est bien là le paradoxe − de la politique
gouvernementale ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, Pierre-André Périssol m’a chargé de
vous présenter ses excuses et de vous apporter les élé-
ments de réponse suivants à une question qui est très
importante, celle de savoir jusqu’à quel niveau de res-
sources nos compatriotes peuvent avoir accès aux loge-
ments HLM.

Le Gouvernement considère qu’il faut aborder cette
question très sérieuse en tenant compte de deux prin-
cipes. Il faut, d’une part, rechercher la meilleure mixité
sociale dans le parc HLM, comme vous l’avez à juste titre
souligné, monsieur le député, et, d’autre part, maintenir
sa vocation sociale qui est la contrepartie de l’effort finan-
cier considérable consenti par la collectivité pour sa
construction et son amélioration.

M. Périssol estime que, en l’état actuel, la grille des
plafonds de ressources satisfait de façon équilibrée à ces
deux objectifs. En effet, la proportion des ménages pou-
vant avoir accès à un logement HLM est de 53 % en Ile-
de-France, 56 % dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants en province, 60 % dans les autres
communes. En moyenne nationale, ce sont 57 % des
ménages qui ont des ressources inférieures au plafond,
soit une proportion importante, quasiment la même qu’il
y a vingt ans où elle était de 60 %.

A titre d’exemple − mais ici, je ressens quelque gêne
car il semble, monsieur le député, que les chiffres dont
nous disposons vous et moi ne soient pas en concor-
dance − une famille avec un seul revenu et deux enfants
peut accéder à un logement HLM avec un revenu allant
jusqu’à 13 700 francs par mois en province, notamment
dans le Territoire de Belfort. Il est sans doute inutile que
j’indique les chiffres pour d’autres types d’agglomérations.

Par ailleurs, les préfets peuvent déroger à ces plafonds
de manière à adapter cette politique aux problèmes
locaux : par exemple, pour résoudre des problèmes graves
de vacance des logements et pour faciliter les échanges. Ils
peuvent le faire aussi dans les zones urbaines sensibles,
sur lesquelles vous avez particulièrement insisté, à juste
titre, monsieur le député.

Désormais, les plafonds de ressources sont indexés le
1er janvier de chaque année sur l’indice des prix à la
consommation. C’est ainsi qu’ils ont été majorés de 1,5 %
au mois de janvier dernier.

Faut-il aller plus loin ?
Faut-il accroître la part des ménages français qui

peuvent accéder aux logements HLM ?
Pierre-André Périssol me charge de vous dire qu’il n’est

pas opposé à examiner certains cas particuliers mais qu’un
relèvement généralisé des plafonds aurait de très fortes
conséquences. Par exemple, une majoration de 25 %
− c’est celle que vous avez citée, monsieur le député −
conduirait à augmenter de plus d’un million le nombre
des ménages susceptibles de demander un logement
HLM. Le résultat en serait un allongement des files d’at-
tente de familles dont les revenus sont inférieurs au pla-
fond. C’est cette difficulté qu’il faut gérer.

Il ne semble pas souhaitable d’accroître ainsi les files
d’attente et le nombre de gens susceptibles d’accéder aux
logements HLM car ceux-ci doivent être réservés aux
familles qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire celles qui
ont les revenus les plus modestes.

M. le président. La parole est à M. Jean Rosselot.

M. Jean Rosselot. Je vous remercie, madame le secré-
taire d’Etat, de cette réponse détaillée.
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Sachez que je tiens mes chiffres des organismes régio-
naux HLM de Franche-Comté. Sans doute devrons-nous
procéder à des ajustements comparatifs. Je retiens, en
tous cas, que le Gouvernement entend rester attentif à
cette question qui, vous en avez convenu, est importante,
et qu’il est ouvert à la discussion.

APPLICATION DE LA LOI
SUR LE CONTRAT DE CONSTRUCTION

DE MAISONS INDIVIDUELLES

M. le président. M. Jean-Jacques Filleul a présenté une
question, no 1447, ainsi rédigée :

« M. Jean-Jacques Filleul appelle l’attention de
M. le ministre délégué au logement sur l’application
de la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de
construction d’une maison individuelle, notamment
sur les dysfonctionnements entraînés lorsque les per-
sonnes tenues à garantie n’interviennent pas sponta-
nément et promptement et lorsque viennent s’y
mêler les aléas, les lourdeurs et les lenteurs d’actions
en justice. Si la loi de 1990 démontre son utilité lors
de défaillances de constructeurs, et lorsque la garan-
tie fonctionne normalement, il reste malheureuse-
ment des situations qui ne sont pas réglées. Nous
pouvons évoquer notamment celles où le garant
résiste et laisse traîner l’achèvement de la construc-
tion. Certes, la résistance du garant peut amener le
client à saisir le juge pour faire fonctionner la garan-
tie, mais il est mis dans une situation d’infériorité
caractérisée en raison des lenteurs judiciaires. Même
si, au bout du compte, on peut penser que le garant
sera condamné à finir les travaux et à payer les péna-
lités de retard, l’objectif légal, qui est de permettre
au maître de l’ouvrage de voir terminer son chantier
rapidement, n’est pas atteint. Le principe même de
l’efficacité de la loi de 1990 est donc remis en cause.
Aussi lui demande-t-il comment il compte renforcer
les dispositions législatives, et notamment imposer
aux garants des obligations de délai, et si le bureau
du droit de l’habitat au ministère du logement,
chargé du contrôle de l’application de la loi de 1990,
ne pourrait pas être utilement saisi de ces cas parti-
culièrement difficiles pour les maîtres d’ouvrage. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour exposer sa
question.

M. Jean-Jacques Filleul. Madame le secrétaire d’Etat
aux transports, je voulais appeler l’attention de M. le
ministre délégué au logement sur l’application de la loi
du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction
d’une maison individuelle, notamment sur les dys-
fonctionnements entraînés lorsque les personnes tenues à
garantie n’interviennent pas spontanément et prompte-
ment et lorsque viennent s’y mêler les aléas, les lourdeurs
et les lenteurs d’actions en justice.

Si la loi de 1990 a démontré son utilité lors de défail-
lances de constructeurs, et lorsque la garantie fonctionne
normalement, il reste malheureusement des situations qui
ne sont pas réglées.

Je veux évoquer celles où le garant résiste et laisse traî-
ner l’achèvement de la construction. Certes, la résistance
du garant peut amener le client à saisir le juge pour faire
fonctionner la garantie, mais il est mis dans une situation
d’infériorité caractérisée en raison des lenteurs judiciaires.

Même si, au bout du compte, on peut penser que le
garant sera condamné à finir les travaux et à payer les
pénalités de retard, l’objectif légal, qui est de permettre

au maître de l’ouvrage de voir terminer son chantier rapi-
dement, n’est pas atteint. L’efficacité même de la loi de
1990 est donc remise en cause.

Aussi, étant donné les nombreuses situations souvent
dramatiques que cela entraîne, comment le Gouverne-
ment compte-t-il renforcer les dispositions législatives, et
notamment imposer aux garants des obligations de délai :
cela me semble obligatoire, aujourd’hui. Le bureau du
droit de l’habitat au ministère du logement, chargé du
contrôle de l’application de la loi de 1990, ne pourrait-il
pas être utilement saisi de ces cas particulièrement dif-
ficiles pour les maîtres d’ouvrage et tenter de leur trouver
une solution ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, je vous prie d’excuser l’absence de
Pierre-André Périssol qui m’a chargée de vous apporter
les éléments de réponse suivants à la question que vous
avez posée concernant l’application de la loi de
décembre 1990 sur le contrat de construction de maisons
individuelles.

L’objectif de cette loi est clair : il est de sécuriser le
maître d’ouvrage en imposant au constructeur une garan-
tie de livraison à prix et délai convenus. Comme vous le
savez très bien, monsieur le député, cette garantie est
accordée par un établissement de crédit ou par une entre-
prise d’assurances. Elle prémunit le maître d’ouvrage
contre le risque d’inexécution ou de mauvaise exécution
des travaux prévus au contrat. Elle est obligatoire, au
point que le prêteur est tenu de vérifier le contenu du
contrat et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas
communication de l’attestation de la garantie de livraison.

S’agissant des délais d’intervention du garant, qui sont
au cœur de votre question, ils sont d’ores et déjà précisés
par l’article L. 231-6 du code de la construction et de
l’habitation ; je me permets de vous les rappeler :

En cas de retard de la livraison de la maison, le garant
est tenu de mettre en demeure sans délai le constructeur
de livrer l’immeuble ; quinze jours après cette mise en
demeure restée infructueuse, il doit désigner, sous sa res-
ponsabilité, la personne qui terminera les travaux ;

Si le constructeur fait l’objet de la procédure de règle-
ment judiciaire, ce qui arrive malheureusement de temps
en temps, et si l’administrateur judiciaire ne poursuit pas
l’exécution du contrat, le garant est tenu, au bout d’un
mois, d’exécuter son obligation de faire terminer les tra-
vaux.

On peut considérer que le législateur a d’ores et déjà
organisé une intervention rapide du garant. Ce dernier a
d’ailleurs tout intérêt à agir vite car les pénalités de retard
sont à sa charge.

L’administration de M. Périssol dispose d’un rapport
établi, il y a quelques mois par l’ANIL, l’Agence natio-
nale pour l’information sur le logement, qui indique que
l’intervention du garant a été rapide dans les cas des
sinistres observés.

Toutefois, s’il y avait des exceptions, M. Périssol serait
prêt évidemment à les examiner sur la base des dossiers
qui pourraient lui être communiqués par tel ou tel maître
d’ouvrage.
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HEURE SOLAIRE ET HEURE LÉGALE

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté une
question, no 1442, ainsi rédigée :

« M. Gilbert Gantier expose à M. le Premier
ministre qu’il a appris sans surprise le refus par le
Conseil européen des transports d’accéder à la
demande de la France visant à adopter désormais,
pour la fixation du temps en Europe, une heure
légale constante quelles que soient les saisons. S’il
n’est guère contestable, en effet, que le changement
biannuel de l’heure officielle présente quelques
inconvénients pratiques chaque fois qu’il survient, il
n’en demeure pas moins que ceux-ci sont largement
compensés, dans les pays éloignés de l’équateur, et
où en conséquence la durée de l’ensoleillement quo-
tidien varie sensiblement selon les saisons, par
l’adaptation que ce changement d’heure légale per-
met d’apporter aux activités humaines en fonction
de la durée effective du jour. Cela est si vrai que,
adopté pour la première fois en France en 1916,
dans le souci alors de concourir à l’effort de guerre,
le système dit de “l’heure d’été” s’est peu à peu
généralisé tant dans l’hémisphère Nord que dans
l’hémisphère Sud et qu’il semble vain aujourd’hui de
vouloir l’abolir. Il n’en demeure pas moins qu’à cet
égard la France se trouve dans une situation parti-
culière depuis le 28 mars 1976, date à laquelle, pour
des raisons d’économie d’énergie, elle a adopté non
pas “l’heure d’été”, mais la “double heure d’été”. En
effet, la France presque entièrement située dans le
fuseau horaire Z, dit de Greenwich, adopte néan-
moins en hiver l’heure du fuseau horaire A, situé
plus à l’est, c’est-à-dire l’heure dite “de l’Europe cen-
trale”, et en été celle du fuseau B, situé encore plus
à l’est, c’est-à-dire l’heure dite “de l’Europe orien-
tale”. Il en résulte que nous vivons en réalité à
“l’heure d’été” alors que nous sommes au creux de
l’hiver, et que nous fêtons le 14 juillet à l’heure du
fuseau de Moscou. Cette situation, qui a pu présen-
ter un réel intérêt économique lorsque l’énergie utili-
sée en France était presque entièrement d’origine
fossile et que l’Europe se trouvait privée d’une
grande partie de ses importations pétrolières en rai-
son des événements du Moyen-Orient, n’a plus
aujourd’hui de justification, notamment parce que
plus des trois quarts de l’énergie électrique consom-
mée dans notre pays est d’origine nucléaire. De
graves inconvénients sociaux et médicaux résultent
au contraire de ce trop important décalage horaire
maintenu artificiellement en France par rapport à
l’heure solaire. C’est ainsi qu’en hiver le soleil se lève
très tard sur notre pays, en particulier dans sa partie
ouest, où il apparaît près d’une heure après s’être
levé sur Strasbourg : les petits Bretons qui vont à
l’école doivent donc, dès le mois de novembre, se
lever en pleine nuit pour aller à l’école et attendre
leur bus de ramassage scolaire bien avant les pre-
miers rayons du jour. En été, se sont au contraire les
soirées qui sont interminables : il est difficile
d’envoyer les enfants se coucher alors que le soleil
est encore haut dans le ciel ; les malades hospitalisés
qui reçoivent leur repas du soir avant 18 heures
peinent à trouver le sommeil alors que la nuit ne
survient guère avant 22 heures, etc. Tout en regret-
tant que la décision du Conseil européen des trans-
ports soit intervenue trop tardivement pour la
prendre en compte dès la présente année, il lui
demande s’il ne conviendrait pas, compte tenu des

inconvénients de notre régime horaire actuel, de
revenir progressivement à l’heure solaire en hiver et
à l’heure solaire majorée d’une heure l’été comme le
font, par exemple, nos voisins britanniques. »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour exposer sa
question.

M. Gilbert Gantier. Madame le secrétaire d’Etat aux
transports, malgré votre talent, vous n’avez pas réussi à
persuader vos collègues ministres des transports européens
à adopter une heure légale constante, proposition présen-
tée par la France à la suite de l’excellent rapport de notre
collègue François-Michel Gonnot à ce sujet. Pour ma
part, je n’en suis pas surpris.

Ayant voyagé dans de nombreux pays des deux hémi-
sphères, je considère que l’adoption d’une heure d’été
dans les pays éloignés de l’équateur constitue un progrès.
Il faut en effet y tenir compte des différences de longueur
entre les journées d’été et les journées d’hiver.

Mais, si j’ai posé cette question, c’est parce que je
milite depuis quelques années pour le retour à l’heure
solaire en hiver et pour que, en été, nous adoptions
l’heure GMT plus un, ce qui correspond le mieux, me
semble-t-il, aux besoins de nos compatriotes.

Au creux de l’hiver, notre heure est GMT plus un. De
ce fait, par exemple, surtout pour ceux de nos compa-
triotes qui vivent à l’ouest du pays et pour lesquels le
soleil se lève encore plus tard, les enfants se lèvent,
prennent leur car de ramassage scolaire et arrivent à
l’école en pleine nuit encore. Il serait préférable, pour ces
populations, d’adopter l’heure solaire, celle de nos
ancêtres.

En revanche, en été, malgré les inconvénients, que je
ne conteste pas, du changement d’heure biannuel, la vie
sociale moderne profite, je crois, de l’allongement d’une
heure de la journée, quand la durée de l’ensoleillement le
permet.

Dès lors, et puisque les ministres des transports de
l’Europe ont refusé d’adopter l’heure unique toute
l’année, ne conviendrait-il pas de revenir, en hiver, à
l’heure solaire et, en été, à GMT plus un ? En été, nous
vivons actuellement à GMT plus deux, c’est-à-dire à
l’heure de Varsovie ! C’est une heure qui n’est pas la
nôtre et qui présente de très nombreux inconvénients.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, vous avez rappelé les discussions que
nous avons eues − et que nous avons toujours, d’ailleurs −
avec les instances communautaires pour savoir si la
France pouvait avoir une heure distincte de l’heure euro-
péenne. Un travail important avait été fait à ce sujet par
M. le président Gonnot auquel je veux rendre hommage.
Ces discussions se poursuivent car nous sommes dans un
processus de codécision et le Parlement européen, qui
avait d’ailleurs pris des amendements allant dans le sens
que nous souhaitions, est à nouveau saisi de cette affaire.

Quand bien même les quatorze autres pays membres
adopteraient une directive allant dans le sens contraire,
j’ai obtenu, à la demande du Premier ministre, Alain
Juppé, que la question puisse être posée de nouveau, non
plus sous le seul aspect technicien des transports, mais
sous un angle plus large, c’est-à-dire en tenant compte à
la fois de la qualité de la vie et des problèmes d’envi-
ronnement, d’agriculture et de sécurité routière, bref
d’éléments plus sociétaux et humains.
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Quoi qu’il en soit, vous évoquez aujourd’hui, monsieur
le député, la question du choix du fuseau horaire dans
lequel la France et plusieurs autres pays de l’Europe
continentale se trouvent.

Quel que soit le fuseau, vous conviendrez, monsieur le
député, qu’entre Strasbourg et la pointe du Raz, dans le
Finistère, il existe − et il existera toujours − un décalage
sensible avec l’heure du méridien de Paris. C’est une don-
née de la géographie contre laquelle nous ne pouvons
rien et qui, au reste, confère à notre pays une partie de
son charme.

Vous trouvez que les inconvénients sont sensiblement
aggravés en été où l’heure officielle se trouve en avance
de deux heures sur l’heure solaire et vous demandez, dans
ces conditions, si la France ne pourrait pas pratiquer les
mêmes horaires que la Grande-Bretagne, c’est-à-dire
l’heure solaire en hiver, avancée d’une heure en été.

Il est vrai que la France est souveraine dans le choix de
son fuseau horaire de rattachement. Il se trouve que les
pays continentaux tels que le Benelux, l’Allemagne, l’Ita-
lie et l’Espagne ont choisi le même fuseau.

En raison de l’intensité des relations existant entre la
France et ces pays, il semble − mais on peut en discuter −
que l’inconvénient est moindre de rester dans le même
fuseau horaire qu’eux. Le changement dans le sens que
vous souhaitez, monsieur le député, n’aurait d’intérêt que
dans les relations de la France avec la Grande-Bretagne,
l’Irlande et le Portugal, ce dernier pays ayant récemment
changé de fuseau horaire. Cette question mérite effective-
ment d’être débattue. On en voit bien la dimension
internationale, même si elle n’a rien de juridique.

Quoi qu’il en soit, même si la discussion reste ouverte,
il va de soi que les écoliers bretons et les écoliers alsaciens
resteront à cet égard dans une situation différente !

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je vous remercie de votre réponse,
madame le secrétaire d’Etat. Je vous précise que si nous
avons une heure commune avec nos voisins, c’est un peu
parce que nous qui les y avons poussés. Il faudrait tout
de même tenir compte de notre situation et ne pas
oublier qu’outre la latitude la longitude est à prendre en
considération. C’est ce qu’on fait aux Etats-Unis, où il y
a une heure de décalage entre New York et Chicago, et
dans ce grand pays qu’est la Russie, où l’on n’a évidem-
ment pas la même heure à Moscou qu’à Vladivostok !

Pour le Portugal aussi, situé très à l’ouest de l’Europe,
une avance de deux heures en été est préjudiciable.

Nos amis portugais, espagnols, italiens ont accédé à
notre demande d’avancer de deux heures en été, car elle
se justifiait au moment de la crise pétrolière consécutive à
la guerre du Moyen-Orient par la nécessité de faire des
économies d’énergie. Mais désormais notre énergie,
notamment électrique, est à 75 ou 80 % nucléaire. Elle
est donc constante et l’on ne peut plus réaliser d’écono-
mies sur ce chapitre. Par conséquent, l’argument qui avait
prévalu à l’époque ne vaut plus. C’est la raison pour
laquelle, madame le secrétaire d’Etat, je continue à plai-
der pour l’heure GMT en hiver, et GMT plus un en été.

INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES
DES MAISONS MENACÉES D’EFFONDREMENT

À ROQUEVAIRE

M. le président. M. Roger Meï a présenté une ques-
tion, no 1431, ainsi rédigée :

« M. Roger Meï souhaite attirer l’attention de
Mme le ministre de l’environnement sur la situation
difficile dans laquelle vivent les propriétaires des
maisons menacées par les risques d’effondrement des
carrières souterraines de la commune de Roquevaire,
dans les Bouches-du-Rhône. Les personnes ont
acheté en 1981 une maison du domaine des plâ-
trières et règlent depuis cette date les échéances de
leur emprunt ainsi que les taxes s’y référant.
En 1994, une partie du domaine des plâtrières a été
classée en « zone à risques majeurs » et les personnes
ont été obligées de quitter leur habitation. Elles sont
à l’heure actuelle relogées et doivent payer le loyer
de leur nouveau logement et les emprunts des mai-
sons qu’elles n’occupent plus. Il devient donc urgent
d’indemniser les propriétaires concernés. Il souhaite-
rait un engagement ferme du ministère de l’envi-
ronnement afin que des mesures concrètes et rapides
soient prises afin d’indemniser ces personnes. »

La parole est à M. Roger Meï, pour exposer sa ques-
tion.

M. Roger Meï. Ma question, madame le secrétaire
d’Etat aux transports, s’adresse à Mme le ministre de
l’environnement et concerne la situation catastrophique
des propriétaires des maisons menacées par les risques
d’effondrement des carrières souterraines de gypse sur le
territoire de la commune de Roquevaire.

Ces personnes ont acheté en 1981 une maison du
domaine des plâtrières et règlent depuis cette date les
échéances de leur emprunt ainsi que les taxes concernant
leur maison.

En 1994, une partie du domaine des plâtrières a été
classée en « zone à risques majeurs » et les personnes ont
été évacuées le 17 novembre 1995. Cela concerne cinq
familles, dix adultes, sept enfants. Elles ont été relogées et
doivent payer le loyer de leur nouveau logement et les
emprunts de la maison qu’elles occupaient, ce qui
entraîne de graves problèmes financiers.

Une procédure d’indemnisation a été engagée et un
dossier a été établi par le préfet des Bouches-du-Rhône en
juin 1996. L’Etat peut en effet exproprier en application
de la loi du 2 février 1995 lorsque le risque est grave et
les travaux d’un coût disproportionné. La loi précise que
le bien est estimé sans tenir compte du risque, de sorte
que le propriétaire reçoit une juste indemnité.

Un an et demi après l’évacuation, l’indemnisation n’est
toujours pas réalisée. C’est pourquoi je me suis permis
d’appeler l’attention de Mme le ministre de l’environne-
ment et de lui demander de faire régler au plus vite le
problème de ces familles dont certaines sont dans une
situation vraiment catastrophique.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser
Corinne Lepage, actuellement en déplacement en Chine
et en Mongolie. Elle m’a demandé de vous apporter les
éléments de réponse suivants.
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Vous demandez l’application, sur la commune de
Roquevaire, de l’expropriation des biens exposés à cer-
tains risques naturels majeurs menaçant gravement des
vies humaines instituée par la loi du 2 février 1995.

Cette expropriation, d’un type particulier, est entourée
par la loi de conditions limitatives.

Elles tiennent à la nature du risque naturel majeur − ne
sont concernés que les risques prévisibles de mouvements
de terrains, d’avalanches et de crues torrentielles −, à la
gravité de la menace pesant sur les vies humaines, et à la
comparaison des coûts entre les moyens de sauvegarde et
de protection des populations et les indemnités d’expro-
priation. Pour cette dernière condition, il faut que les
moyens de sauvegarde et de protection soient plus coû-
teux que les indemnités d’expropriation.

C’est sur ces bases légales que M. le préfet des
Bouches-du-Rhône, en liaison constante avec les services
du ministère de l’environnement, a instruit la demande
d’expropriation dont vous faites état et complété le dos-
sier de première analyse qu’il avait constitué.

Mme Lepage a recueilli l’accord des ministres de l’inté-
rieur et de l’économie et des finances, également compé-
tents en la matière, et invité le 20 janvier 1997 le préfet
des Bouches-du-Rhône à réaliser le dossier d’enquête
publique. Au vu de ce dossier, en cours de constitution à
la préfecture, elle pourra, conjointement avec les ministres
de l’intérieur et de l’économie et des finances, demander
à M. le préfet des Bouches-du-Rhône d’engager la procé-
dure d’expropriation proprement dite.

Soucieuse comme vous d’apporter une solution aux
propriétaires concernés, Mme Lepage veillera, avec le pré-
fet, à la poursuite de l’instruction de ce dossier dans les
meilleurs délais.

M. le président. La parole est à M. Roger Meï.

M. Roger Meï. Je vous remercie de cette réponse,
madame le secrétaire d’Etat, mais cela fait tout de même
un an et demi que ces personnes sont dans une situation
difficile.

Je souhaite que l’on accélère le plus possible la procé-
dure, que le préfet nous reçoive, puisque nous lui avons
demandé un rendez-vous il y a quelques semaines, et que,
très rapidement, on puisse sortir ces familles, modestes,
des difficultés dans lesquelles elles se trouvent.

M. le président. Nous avons terminé les questions
orales sans débat.

2

FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au jeudi 24 avril 1997 inclus a
été ainsi fixé en conférence des présidents :

Cet après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement :

Texte de la commission mixte paritaire sur l’immigra-
tion ;

Deuxième lecture de la proposition de loi sur certaines
professions judiciaires et juridiques ;

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur le place-
ment sous surveillance électronique.

Cette séance pourra être prolongée jusqu’à vingt et une
heure trente.

Mercredi 26 mars, à neuf heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

Deuxième lecture du projet sur le service national.
Jeudi 27 mars, à neuf heures :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la lutte

contre les termites ;
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur le renou-

vellement des membres du Conseil supérieur des Français
à l’étranger élus en Algérie.

A quinze heures :
Projet, adopté par le Sénat, sur l’adaptation du code

minier aux départements d’outre-mer ;
Deuxième lecture du projet sur les relations entre les

administrations et le public ;
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la repré-

sentation au sein des syndicats de communes.
Mardi 15 avril, à dix heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures, après les questions au Gouvernement,

et mercredi 16 avril, à neuf heures et à quinze heures,
après les questions au Gouvernement :

Projet sur le renforcement de la cohésion sociale.
Jeudi 17 avril, à neuf heures et à quinze heures :
Suite du projet sur le renforcement de la cohésion

sociale ;
Proposition de loi organique sur l’inéligibilité des can-

didats à l’élection des députés ;
Proposition de loi tendant à clarifier les règles de

financement des campagnes électorales.
Ces deux propositions faisant l’objet d’une discussion

générale commune.
Les séances des 15, 16 et 17 avril pourront être pro-

longées jusqu’à vingt et une heures trente.
Mardi 22 avril, à dix heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures, après les questions au Gouvernement,

et mercredi 23 avril, à neuf heures :
Projet sur la répression des atteintes sexuelles sur les

mineurs.
Mercredi 23 avril, à quinze heures, après les questions

au Gouvernement :
Projet, adopté par le Sénat, sur le renouvellement des

conseillers généraux ;
Suite du projet sur la répression des atteintes sexuelles

sur les mineurs.
Jeudi 24 avril, à neuf heures :
A la demande du groupe du Rassemblement pour la

République, en application de l’article 48, alinéa 3, de la
Constitution :

Proposition de loi sur l’intervention des établissements
publics de HLM sur les logements vacants ;

Proposition de loi sur la conduite des véhicules sous
l’empire de stupéfiants.

A quinze heures :
Deuxième lecture du projet sur la réglementation

comptable et la publicité foncière ;
Suite du projet sur la répression des atteintes sexuelles

sur les mineurs.
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NOMINATION D’UN DÉPUTÉ

EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre m’informant de sa décision de charger
Mme Marie-Josée Roig, député du Vaucluse, d’une mis-
sion temporaire, dans le cadre des dispositions de l’article
L.O. 144 du code électoral auprès de M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

Cette décision a fait l’objet d’un décret publié au Jour-
nal officiel du 22 mars 1997.

4

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

M. le président. J’informe l’Assemblée que la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées a décidé
de se saisir pour avis du projet de loi portant règlement
définitif du budget de 1995 (no 3245).

5

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi portant diverses dispositions relatives à l’immi-
gration :

M. Pierre Mazeaud, rapporteur (rapport no 3461) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de
loi, no 3336, modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de
la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques :

M. Marcel Porcher, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3410) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, no 3050, consacrant le placement sous surveillance
électronique comme modalité d’exécution des peines pri-
vatives de liberté :

M. Daniel Picotin, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3405).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


